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1. Conformément à la recommandation CAF/REC/8 (LXII) formulée par la Commission de l’OMT pour 

l’Afrique (CAF) à sa soixante-deuxième réunion tenue à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie), le 

10 septembre 2019, Soixante-troisième réunion de la Commission de l’OMT pour l’Afrique et 
Forum sur la jeunesse africaine et les solutions de tourisme durable se dérouleront sur l’île de 

Mahé à Victoria (Seychelles), du 25 au 27 mars 2020. La participation à ces réunions sera ouverte 

aux États membres et aux Membres affiliés de l’OMT ainsi qu’aux délégations invitées et à des 

représentants du secteur du tourisme et de secteurs connexes.  
 

2. LIEU DES RÉUNIONS 

 

Le Congrès se tiendra à :  

Savoy Seychelles Resort and Spa   

Box 400, Mahe Island, Beau Vallon,  

Seychelles 

+248 2 520 200 

3. COORDONNÉES DU COMITÉ D’ORGANISATION  

 

Les gouvernements et autres dignitaires invités par l’OMT sont priés d’envoyer leur réponse aux adresses 

suivantes avant le 29 février 2020 au plus tard, en indiquant, dans toute la mesure du possible, la 

composition de leur délégation:  
 

Mme Elcia Grandcourt   

Directrice 

Département régional pour l’Afrique   

Organisation mondiale du tourisme  

Calle Poeta Joan Maragall, 42  

28020 Madrid (Espagne) 

Tél. : (+34) 91 5678152 

Courriel : rdaf@unwto.org 

Mme Anne Lafortune   

Secrétaire principale au tourisme  

Département du tourisme, Ministère du tourisme, 

de l’aviation civile, des ports et de la marine, 

VICTORIA, MAHÉ (Seychelles)  

Téléphone : (+ 248) 4286500   

Courriel : alafortune@gov.sc  

 

4. INSCRIPTIONS AUX RÉUNIONS ET BADGES 

 

NOTE D’INFORMATION GÉNÉRALE 
 

mailto:info@unwto.org
mailto:rdaf@unwto.org
mailto:alafortune@gov.sc
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Les inscriptions à la réunion de la commission et la conférence sont ouvertes et les participants sont 

priés de remplir le formulaire d’inscription en ligne disponible sur le site Web de l’OMT à l’adresse 

https://www.unwto.org/sixty-third-meeting-commission-africa avant le 29 février 2020.  

 

Sur le lieu des réunions, un comptoir d’inscription sera ouvert pour l’enregistrement avant le début 

des délibérations. Les badges seront remis au moment de l’enregistrement.  

 
5. STATUT DES PARTICIPANTS 

 

Le Gouvernement de la République des Seychelles fera le nécessaire pour faciliter l’arrivée et le 

départ des participants invités par l’Organisation de même que leur séjour aux Seychelles. Tout le 

temps de leur séjour, les participants jouiront des privilèges et immunités prévus par la Convention 

sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations Unies de 1947.  

 
6. FORMALITÉS D’ENTRÉE 

 

Tous les visiteurs ont besoin d’un passeport en cours de validité pour entrer aux Seychelles.  

 

Un visa n’est pas nécessaire mais un visa de courtoisie pourra être délivré, au besoin, sur 

présentation d’une lettre d’accréditation ou d’une lettre d’invitation des organisateurs de l’événement.   

 

7. TRANSPORT  
 

Le Ministère du tourisme, de l’aviation civile, des ports et de la marine assurera le transport gratuit de 

tous les participants à leur arrivée et à leur départ de l’aéroport, de même que les trajets aller-retour 

entre leurs hôtels et le lieu de la réunion. C’est pourquoi, tous les participants sont priés de s’inscrire 

en ligne à l’adresse ci-après en donnant les détails de leur arrivée et de leur départ : 

https://www.unwto.org/sixty-third-meeting-commission-africa 

 
 

8. TAXES AÉROPORTUAIRES  

 

Le Gouvernement de la République des Seychelles prendra à sa charge tous les frais liés aux taxes 

aéroportuaires.  

 
9. ACCUEIL À L’AÉROPORT  

  

Il y aura un comptoir d’accueil et d’information dans les halls des arrivées (standard et VIP) pour aider 

les participants pour les contrôles d’immigration et le retrait des bagages et pour coordonner le 

transport et les transferts vers l’hôtel. 
 

10. HÉBERGEMENT  

 

mailto:info@unwto.org
https://www.unwto.org/sixty-third-meeting-commission-africa
https://www.unwto.org/sixty-third-meeting-commission-africa
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Les délégués sont priés de prendre leurs dispositions en contactant directement l’hôtel de leur choix. 

Nous vous invitons à consulter ci-dessous la liste des hôtels recommandés. Au moment de faire la 

réservation, veuillez signaler que vous venez participer à la Soixante-troisième réunion de la 
Commission de l’OMT pour l’Afrique et Forum sur la jeunesse africaine et les solutions de 

tourisme durable, du 25 au 27 mars 2020.  
 

Note spéciale: Les ministres et Chefs de délégation sont invités à procéder à leur réservation de 

chambre d’hôtel de préférence au Savoy Seychelles Resort & Spa-lieu des réunions. 

 
Liste des hôtels proposés par le Ministère du tourisme, de l’aviation civile, des ports et de la 
marine des Seychelles   
 

Hôtels  
Type de 
chambre 

Prix 
USD 

Information  
Tél. / Fax / Courriel  

Distance du 
lieu des 
réunions 

      Savoy  
Seychelles 

Resort & SPA 

Chambre 

individuelle 

(petit 

déjeuner 

inclus) 

265.00  

(prix 

préférentiel 

offert pour 

réservation 

faite à 

l’avance 

jusqu’à la fin 

du mois de 

janvier) 

 

290 (prix en 

temps normal) 

Savoy Seychelles Resort & 
Spa  
Beau Vallon 

T: + 00 248 4 39 20 00  

Henriette@Savoy.sc 
www.savoy.sc |  

 
Code de réservation: 

UNWTOSAV20 

Lieu des 

réunions 

Chambre 

double 

(petit 

déjeuner 

inclus) 

330.00 

Coral Stand 
Smart Choice 

Hotel 

Chambre 

individuelle 

(petit 

déjeuner 

inclus) 

185 

Coral Strand Smart Choice 
Hotel 

Beau Vallon, Box 400, Mahe 

Island, Seychelles 

+248 264 02 82 

Henriette@Savoy.sc  
www.coralstrand.com 
Code de la réservation: 
UNWTOCOR20 

 

Deux 

minutes à 

pied au lieu 

des réunions 
Chambre 

double 

(petit    

déjeuner 

inclus) 

220 

Coco Dór Hotel Chambre 150 Coco Dór Hotel Cinq minutes 

mailto:info@unwto.org
mailto:Henriette@Savoy.sc
http://www.savoy.sc/
tel:+248%20264%2002%2082
mailto:Henriette@Savoy.sc
http://www.coralstrand.com/
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Hôtels  
Type de 
chambre 

Prix 
USD 

Information  
Tél. / Fax / Courriel  

Distance du 
lieu des 
réunions 

 

 

individuelle 

(petit 

déjeuner 

inclus) 

Beau Vallon 

Tel: +248 4247331  

Fax: +248 4247454 

reservations@cocodor.sc 

Site web: www.cocodor.sc 

  
Code de la réservation: 
UNWTO2020 
 

à pied au lieu 

des réunions 

Augerine Small 
Hotel 

 

Chambre 

individuelle 

(petit 

déjeuner 

inclus) 

130 

Augerine Small Hotel  

P O Box 936  

Beau Vallon  

Mahe, Seychelles  

Tel:  (248) 4247257  
augerine@seychelles.sc  

www.augerinehotel.com  
 

Cinq minutes 

par transfert 

Chambre 

double (petit 

déjeuner 

inclus) 

 

 

 

 

 

 
 

163 

     Berjaya  
Beau-Vallon 
Bay resort & 

Casino 

Supérieure 

Chambre 

simple (petit 

déjeuner 

inclus) 

162 

Berjaya Beau Vallon Bay 

Resort & Casino 

Tel:+ (248) 428 7402 | 

Fax: + (248) 424 7943  

erica.tirant@berjayahotel.co

m 
 

Cinq minutes 

par transfert 
 

Supérieure 

Chambre 

double (petit 

déjeuner 

inclus) 

 

186 

Supérieure 

Chambre 

triple (petit 

déjeuner 

226 

mailto:info@unwto.org
mailto:reservations@cocodor.sc
http://www.cocodor.sc/
mailto:augerine@seychelles.sc
http://www.augerinehotel.com/
mailto:erica.tirant@berjayahotel.com
mailto:erica.tirant@berjayahotel.com
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Hôtels  
Type de 
chambre 

Prix 
USD 

Information  
Tél. / Fax / Courriel  

Distance du 
lieu des 
réunions 

inclus) 

Chambre 

individuelle 

de luxe 

(petit 

déjeuner 

inclus) 

183 

 

Chambre 

double de 

luxe 

(petit 

déjeuner 

inclus) 

207   

Hilton 
Northolme 
Resort & Spa 

 

Garden View 

Villa 

395 

 

Hilton Northolme Resort & 

Spa 

Tel: +248 429 9000  

Glacis, Victoria, PO Box 333 

– Mahé, Seychelles 
hilton.com 

anthony.smith2@hilton.com 

 

 

 

11. OBLIGATIONS  SANITAIRES  
 

Le vaccin de la fièvre jaune est exigé aux Seychelles. Les délégués doivent présenter leur carnet de 

vaccination à leur arrivée. 
 

12. LANGUES DE TRAVAIL  

 

Les langues de travail de la conférence seront l’anglais et le français. Les documents seront préparés 

en anglais et en français et un service d’interprétation simultanée sera assuré en anglais et en 

français.  

 
13. PROGRAMME D’ACTIVITÉS SOCIALES  

 

●       Cocktail officiel d’ouverture - Mercredi 25 mars 2020 à 17h00 

●       Dîner de gala culturel - Jeudi 26 mars 2020 à 19h00 (sur invitation)  
 

14. DEVISES  
 

mailto:info@unwto.org
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=hilton.com&data=02%7C01%7CAnthony.Smith2%40hilton.com%7Ccd9ce5d70f7e4e967e7408d799b3a637%7C660292d2cfd54a3db7a7e8f7ee458a0a%7C0%7C0%7C637146869225442970&sdata=bapsjhGxzv%2BbKR%2BXDTOXm7PwgiMqZNlXAcVYcjm4ymQ%3D&reserved=0
mailto:anthony.smith2@hilton.com
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 La monnaie est la roupie seychelloise. Le taux de change est comme présenté ci-dessous : 

          ● 1 EUR  correspond environ à SCR 15.15 

          ● 1 Dollar correspond environ à SCR 13.85    
 

15. CLIMAT  

 

Les températures moyennes aux Seychelles au mois de mars sont comprises entre  25 minimum et 31 

degrés maximum.  

 
16. HEURE LOCALE  

 

L’heure aux Seychelles est TU+4. 
 

17. HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ADMINISTRATION ET DES COMMERCES  

 

Les horaires d’ouverture des services publics sont de 8h à 16h (du lundi au vendredi).   

  

Les commerces sont ouverts de 9h à 17h (du lundi au vendredi) et de 9h à 13h (le samedi). 
 

Les banques sont ouvertes de 8h30 à 14h (du lundi au vendredi) et de 8h30 à 11h30 (le samedi). Les 

banques commerciales, les hôtels et les aéroports internationaux ont un service de change de la 

plupart des devises internationalement reconnues. Les principales cartes de crédit sont acceptées 

dans la plupart des hôtels, des restaurants et des magasins. 
 

18. INFORMATIONS SUR LE SITE WEB  
 

De plus amples informations sur les réunions sont consultables sur le site Web de l’OMT à l’adresse  

suivante: https://www.unwto.org/sixty-third-meeting-commission-africa 

mailto:info@unwto.org
https://www.unwto.org/sixty-third-meeting-commission-africa

