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Note d’information 
 
1. Lieu et dates de la session 
 
Conformément à la décision CE/DEC/17(CIII) qu’il a prise à sa cent troisième session à Málaga 
(Espagne), le Conseil exécutif tiendra sa cent quatrième session du 30 octobre au 1er novembre 2016 
à Louxor (Égypte), à l’invitation du Gouvernement de la République arabe d’Égypte. Les séances de 
travail du Conseil se dérouleront à l’hôtel Steigenberger Nile Palace de Louxor 
(https://www.steigenberger.com/en/hotels/all-hotels/egypt/luxor/steigenberger-nile-palace). La 
cérémonie d’ouverture, qui sera suivie d’une réception de bienvenue, aura lieu le dimanche 
30 octobre 2016 à 20 heures à l’hôtel Sonesta – Nile River Dock.   
 
La session du Conseil sera suivie immédiatement après par le cinquième Sommet mondial sur le 
tourisme urbain (voir programme joint). 
 
 
2. Coordonnées  
  

OMT  Pays hôte 
M. Munir Rayes 
Chef des Services de conférence 
Tél. : +34 91 567 8189 
Courriel : conf@unwto.org   
 
Mme Yolanda Sansegundo  
Services de conférence 
Tél. : +34 91 567 8188 
Courriel : conf@unwto.org ; council@unwto.org 

Mme Manal Abdel Salam 
Sous-Secrétaire aux relations publiques et 
internationales – Ministère du tourisme  
Tél. : +201223500993 
Courriel : inter_rels@tourism.gov.eg   
 
Mme Omayma El-Husseiny  
Attachée de liaison – Ministère du tourisme   
Tél. : +201061160100 
Courriel : o.elhusseini63@gmail.com  
 
M. Adel El Masry 
Directeur général chargé des relations dans le 
tourisme - Autorité égyptienne de tourisme 
Tél. : +201001083202 
Courriel : touristrelations@egypt.travel 

 
Merci de recycler  
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3. Inscriptions à la session du Conseil 
 
Les inscriptions à la session du Conseil se feront en ligne. Les participants sont priés de remplir le 
formulaire d’inscription disponible sur la page internet de l’OMT à l’adresse 
http://lmd.unwto.org/fr/event/conseil-executif-cent-quatrieme-session. Il est rappelé aux participants qu’il 
faut, pour s’inscrire, télécharger une photographie d’identité appropriée. 
 
Par ailleurs, il est recommandé aux participants d’inscrire toute personne (conjoint, enfant, etc.) 
susceptible de les accompagner. Leur inscription est possible dans la rubrique Guest Information 
(Renseignements concernant les accompagnants) dans le formulaire d’inscription en ligne.   
 
Tous les participants sont priés instamment de s’inscrire en ligne avant le vendredi 30 de 
septembre 2016. Des badges nominatifs seront distribués dans le hall de l’hôtel Steigenberger 
Nile Palace de Louxor (lieu de la réunion) à toutes les personnes ayant dûment achevé leur 
inscription en ligne. 

4. Statut des participants 
 
Le Gouvernement de la République arabe d’Égypte fera le nécessaire pour faciliter l’arrivée, le séjour et 
le départ de tous les participants invités par l’Organisation. Pendant leur séjour, les participants jouiront 
des privilèges et immunités accordés aux délégués des événements de l’OMT en Égypte, 
conformément aux dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions 
spécialisées des Nations Unies.  

5. Formalités d’entrée sur le territoire 
 
Le Gouvernement égyptien délivrera des visas gratuits à tous les participants à tous les participants à la 
cent quatrième session du Conseil exécutif sur simple présentation de la lettre d’invitation au Conseil à 
l’Ambassade d’Égypte compétente, conformément à la réglementation égyptienne en la matière. 
 
Pour obtenir des informations détaillées sur les visas et la liste des missions diplomatiques et 
consulaires égyptiennes avec les pays relevant de leur juridiction et connaître les pays dont les 
ressortissants ont besoin de visa ou en sont dispensés, nous vous invitons à vous rendre sur le site 
internet du Ministère des affaires étrangères à l’adresse :  
http://www.mfa.gov.eg/english/ConsularServices/Pages/ConsularServiceDetails.aspx?ID=Visa%20Appli
cation&CID 
 
Les participants sont priés de contacter l’ambassade ou le consulat de la République arabe 
d’Égypte dans leur pays de résidence au minimum un mois avant le départ. 

 
Pour toute question concernant les visas, veuillez contacter : 
 
OMT 
Mme Zhanna Yakovleva, Fonctionnaire du protocole, courriel : zyakovleva@unwto.org 
 
Pays hôte 
M. Adel El Masry, Directeur général chargé des relations dans le tourisme, Autorité égyptienne de 
tourisme, tél. : +201001083202, courriel : touristrelations@egypt.travel 
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M. Mohamed Mohsen, Secteur du tourisme émetteur, Autorité égyptienne de tourisme, tél. : 
+201140064669, courriel : mohamed.mohsen@egypt.travel 
 
 
6. Pour vous rendre à Louxor  
 
Louxor se trouve dans le sud de l’Égypte, à environ 670 kilomètres du Caire. Il est possible de s’y 
rendre facilement, principalement par avion depuis Le Caire. 
 
Les 29 et 30 octobre, des vols assurant la liaison Le Caire-Louxor sont disponibles aux horaires ci-
dessous : 
 

 
Date d’arrivée 

 

 
Heure d’arrivée 

 
Numéro de vol 

 
Samedi 29 octobre 

17:50 MS 359 
23:45 MS 060 

 
 

Dimanche 30 octobre 

08:10 MS 351 
11:45 MS 467 
15:40 MS 355 
17:50  MS 359 
21:55 MS 363 
23:45 MS 060 

 
Du 1er au 3 novembre, des vols assurant la liaison Louxor-Le Caire sont disponibles aux horaires ci-
dessous : 
 

 
Date de départ  

 

 
Heure de départ 

 
Numéro de vol 

 
 

Mardi 1er novembre 

06:05 MS 061 
08:40 MS 352 
12:15 MS 468 
16:10 MS 356 
18:20 MS 360 
22:25 MS 364 

 
 
 

Mercredi 2 novembre 

06:05 MS 061 
08:40 MS 352 
12:15 MS 468 
16:10 MS 356 
18:20  MS 360 
22:25 MS 364 

 
 

Jeudi 3 novembre 

06:05 MS 061 
08:40 MS 352 
12:15 MS 468 
16:10 MS 356 
18:20 MS 360 
22:25 MS 364 

 
Les horaires des vols ci-dessus sont sujets à changement. Pour les dernières informations sur les 
horaires des vols, veuillez consulter en ligne www.egyptair.com. 
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7. Remises sur les billets d’avion pour Louxor  
 
Les compagnies aériennes de Star Alliance1 proposent des remises allant jusqu’à 20% en classe 
affaires et jusqu’à 15% en classe économique.  
 
 Star Alliance Conventions Plus  

 
Les réservations de vols peuvent être effectuées sur internet à l’adresse : 
http://conventionsplusbookings.staralliance.com/trips/StarHome.aspx?meetingcode=MS01S16.  
Le code de l’événement est le MS01S16. 
 
Si la réservation est effectuée dans une agence de voyages, il faudra, pour émettre le billet, outre le 
code de l’événement, fournir les codes d’accès ci-dessous : 
 
Amadeus  FQD QMXQMY/R, U/A (Code compagnie) 
Galileo   FD QMXQMY/(Code compagnie) 
Sabre   FQ QMXQMY- (Code compagnie) 
Sita   FSD QMXQMY/(Code compagnie)/(Code devise) 
Worldspan  4FQMXQMYSR-(Code compagnie) 
Code produit  CONVPLUS 
 
Le code de l’événement MS01S16 doit être renseigné dans la case du code voyage du billet. 
 
 
8. Accueil à l’aéroport et transferts 
 
Les autorités du pays hôte organiseront un service d’accueil des participants à l’aéroport international 
de Louxor.  
 
Il y aura également un comptoir d’assistance à l’aéroport du Caire pour orienter les participants prenant 
un vol en correspondance pour Louxor. 
 
Du 29 octobre au 3 novembre, les participants pourront bénéficier, à leur arrivée et au départ, d’un 
service gratuit de transfert entre l’aéroport international de Louxor et les hôtels principaux2. Pour utiliser 
ce service, il est nécessaire de communiquer les renseignements relatifs à l’arrivée et au départ au 
moment de faire l’inscription en ligne.   

 
Afin de permettre aux autorités égyptiennes d’organiser convenablement ledit service d’accueil et de 
transfert, il est indispensable que les participants remplissent le formulaire d’inscription en ligne 
(http://lmd.unwto.org/fr/event/conseil-executif-cent-quatrieme-session) en y fournissant les 
renseignements relatifs à leurs vols d’arrivée et de départ ainsi qu’à leur lieu d’hébergement, avant 
le vendredi 30 septembre 2016.  
  

1 Compagnies aériennes participantes : ANA, Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New 
Zealand, Avianca, Croatia Airlines, EVA Airways, EgyptAir, Ethiopian Airlines, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, 
South African Airways, TAP Portugal, THAI, Turkish Airlines, United. 
2 Le service de transfert ne sera assuré que pour les hôtels figurant dans la présente note.  
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9. Hébergement 

 
Les hôtels de Louxor énumérés plus loin proposent des tarifs préférentiels.  L’agence Travco sera 
responsable de la gestion des réservations d’hôtel. Pour faire leur réservation, les participants sont 
invités à contacter : UNWTO.luxor@travco.com. 
 
Des chambres d’hôtel, en nombre limité, seront bloquées uniquement jusqu’au 15 octobre 2016. 
Passée cette date, la disponibilité de chambres ne pourra pas être garantie.  
 

Agence chargée des réservations d’hôtel 
pour la session du Conseil exécutif  

Travco 
Personnes à contacter :  
Mme. Nevine Fawzi 
Directrice, Unité entreprise 
Réunions et groupes spéciaux 
Tél.: +20238541029 / +20238541041 / +20238541030 / 
+ 201229191133 
Mob: +201229191133 
Courriel: UNWTO.luxor@travco.com 
www.travcotravel.com 

 
 

 
Hôtel 

   
Type de 
chambre 

 
Simple 
(TVA et 
petit-

déjeuner 
compris)  

 
Double  
 (TVA et 

petit-
déjeuner 
compris) 

 
Temps de trajet 

en autobus 
jusqu’au lieu 

de l’événement 

Steigenberger Nile Palace (5*) 
Khaled Ben El-Walid St.  
85111 Luxor, Egypt 
https://www.steigenberger.com/en/hotels/all-
hotels/egypt/luxor/steigenberger-nile-palace 

City Patio 
 

60$ 70$  
 

(lieu de la 
réunion) 

Nile view 75$ 85$ 

Suites 
 

175$-400$ 

Sonesta St. George Hotel - Luxor (5*) 
Corniche El Nile Street 
Luxor, Egypt 
http://www.sonesta.com/luxor 

Standard 80$ 120$  
2 min. 

Deluxe 
 

130$ 170$ 

Suites 
 

250$-750$ 
 
 

Sofitel Winter Palace (5*) 
Corniche El Nile Street 
Luxor, Egypt 
http://www.sofitel.com/gb/hotel-1661-sofitel-
winter-palace-luxor/index.shtml 

Standard 150$ 
 

170$  
5 min. 

 Suites 300$-1,000$ 
Standard (at 
PavillonWinter 
Palace) 
 

60$ 80$ 
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Iberotel Luxor (4*) 
Khaled Ibn El Walid Street, Luxor, Egypt 
http://www.iberotel.de/en/iberotel-luxor-luxor-
nile-egypt.html 
 

Standard 45$ 
  

60$  
3 min. 

 
 
10. Enregistrement et badges 
 
Le comptoir pour l’enregistrement sera installé dans le hall d'entrée de l'hôtel Steigenberger Nile 
Palace Hotel de Louxor. Il sera ouvert le dimanche 30 octobre de 9 heures à 18 heures et le lundi 
31 octobre de 9 heures à 13 heures.  
 
Tous les participants s’étant préalablement inscrits en ligne pourront venir retirer au comptoir leur badge 
pré-imprimé. Les participants devront porter leur badge pendant toute la durée du Conseil dans 
l’espace réservé aux réunions et à toutes les activités sociales. 
 
 
11. Langues de travail 
 
Les documents de la session du Conseil seront disponibles en anglais, arabe, espagnol, français et 
russe. L’interprétation simultanée des délibérations du Conseil sera assurée dans ces cinq langues. 
 
 
12. Documents de travail 
 
Nous attirons l’attention des participants sur le fait qu’il n’y aura pas de distribution sur place des 
documents de travail en version papier. Aussi les participants sont-ils invités à venir avec les 
exemplaires imprimés des documents dont ils estiment avoir besoin. Tous les documents seront publiés 
en ligne à l’adresse http://lmd.unwto.org/fr/event/conseil-executif-cent-quatrieme-session. Les 
participants seront prévenus par courriel de l’affichage des documents sur le site.   
 
 
13. Accès à internet  
 
Il y aura pour les délégués un espace comptant plusieurs ordinateurs avec connexion gratuite à 
internet. 
 
 
14. Liste des participants 
 
Une liste provisoire des participants sera envoyée à l’avance à tous les participants inscrits et pourra 
être consultée au comptoir d’information. 
 
La liste définitive des participants, établie sur la base des renseignements fournis dans les formulaires 
d’inscription, sera envoyée aux participants peu après la clôture de la session du Conseil et publiée sur 
le site internet de l’OMT. 
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15. Cinquième Sommet mondial sur le tourisme urbain 

 
Les quatre éditions précédentes du Sommet de l’OMT sur le tourisme urbain, lesquelles se sont 
déroulées à Istanbul (2012), Moscou (2013), Barcelone (2014) et Marrakech (2015), ont offert une 
plateforme interdisciplinaire permettant à de nombreuses destinations urbaines à travers le monde de 
comprendre précisément les nouveaux paradigmes du tourisme urbain et d’énoncer une vision 
commune de l’avenir axée sur l’adaptation aux changements. 
 
Cette fois encore, le cinquième Sommet mondial sur le tourisme urbain vise à brosser un tableau 
complet des changements extrinsèques et intrinsèques survenant dans le tourisme urbain en ce qui 
concerne la planification, la gouvernance et les processus opérationnels. Il soulignera l’impact mutuel 
du tourisme et du développement urbain dans des villes de différentes tailles et du monde entier et 
permettra également de voir comment optimiser les expériences de visite de qualité tout en préservant 
et en améliorant la qualité de vie des habitants grâce aux retombées économiques, sociales, culturelles 
et environnementales du tourisme. Les discussions porteront essentiellement cette fois-ci sur les 
tendances récentes et les marchés de niche, « la culture » comme élément moteur du tourisme urbain 
et « les changements et l’innovation » grâce aux plateformes numériques et pour les voyageurs du 
nouveau millénaire. 
 
 
16. Programme provisoire 
 
La réunion du Comité du programme et du budget aura lieu le 30 octobre à l’hôtel Steigenberger. 
 
Les séances du Conseil auront lieu le 31 octobre et le 1er novembre à l’hôtel Steigenberger.  
 
Les réunions du Sommet sur le tourisme urbain auront lieu les 1er et 2 novembre à l’hôtel Sonesta (proche, à pied, de 
l’hôtel Steigenberger). 
 

Dimanche 30 octobre 2016 
 
09:00 – 18:00 Enregistrement (Hôtel Steigenberger) 
 
13:00 – 15:00 Déjeuner (Hôtel Steigenberger) 
 
15:00 – 18:00 Comité du programme et du budget (Hôtel Steigenberger) 
 
20:00 – 22:00 Cérémonie d’ouverture et réception de bienvenue (Hôtel Sonesta – Nile River Dock) 
 

Lundi 31 octobre 2016 
 
09:00 – 13:00 Enregistrement (Hôtel Steigenberger) 
 
10:00 – 13:00 Séance du matin (points 1 à 7 de l’ordre du jour) (Hôtel Steigenberger) 
 
13:00 – 15:00 Déjeuner (Hôtel Steigenberger) 
 
13:00 – 15:00 Déjeuner de travail du Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre 

affilié (sur invitation), (Hôtel Steigenberger) 
 
15:00 – 18:00 Séance de l’après-midi (points 8 à 10 de l’ordre du jour) (Hôtel Steigenberger) 
20:00 – 22:00 Diner (Hôtel Sofitel Winter Palace)  
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Mardi 1er novembre 2016 
 
09:00 – 10:00 Séance du matin (point 11 de l’ordre du jour) (Hôtel Steigenberger) 
 
10:00 – 10:30 Conférence de presse (Hôtel Sonesta – Mezzanine) 
 
11:00 – 13:00 Cinquième Sommet mondial sur le tourisme urbain (Hôtel Sonesta – Neuvième étage) 
 
13:00 – 14:30  Déjeuner (Hôtel Steigenberger) 
 
13:00 – 14:30  Déjeuner de travail « Initiative des maires pour le tourisme » et membres du « Réseau de tourisme 

urbain » (Hôtel Steigenberger) 
 
14:30 – 17:30 Cinquième Sommet mondial sur le tourisme urbain 
 
20:00 – 22:00 Dîner au Temple d’Hatshepsout 
 

Mercredi 2 novembre 2016 
 
10:00 – 13:00  Cinquième Sommet mondial sur le tourisme urbain (Hôtel Sonesta – Neuvième étage) 
 
13:00 – 15:00  Déjeuner (Hôtel Sonesta) 
 
15:00 – 18:30 Visite technique aux temples de Karnak et Louxor 
 
Les participants souhaitant faire les visites techniques sont priés de l’indiquer, avant le vendredi 30 
septembre 2016, dans le formulaire de participation en ligne disponible à l’adresse  
http://lmd.unwto.org/fr/event/conseil-executif-cent-quatrieme-session.  
 
 
17. Renseignements pratiques 
 
• Monnaie locale et taux de change : La monnaie officielle en Égypte est la livre égyptienne 
(EGP). Le taux de change en vigueur en juillet 2016 est d’environ 1 USD pour 8,87 EGP. Les banques 
sont ouvertes du dimanche au jeudi sans interruption de 8 h 30 à 14 heures. On trouve dans toute la 
ville de Louxor des bureaux de change bien signalés. Les hôtels proposent également un service de 
change. Il y a en ville un grand nombre de distributeurs automatiques de billets. Les magasins 
acceptent les principales cartes de crédit.  
• Conditions météorologiques : Louxor (Égypte), est considérablement plus frais en octobre : 
température moyenne 25 °C, maximale 33° C et minimale 17° C. C’est encore chaud, mais beaucoup 
plus clément, surtout en soirée amis également lors du pic de températures à midi. Les précipitations, 
en moyenne 40mm, sont également plus importantes, entraînant une augmentation de l’humidité (45 %) 
et une diminution de l’ensoleillement quotidien (11 heures). 
• Langue officielle : arabe 
• Heure locale à Louxor : TUC/TMG + 2 heures 
• Électricité : Le courant électrique à Louxor est du courant alternatif 220 volts/50 hertz de 
fréquence. Les prises électriques acceptent les fiches à deux broches rondes. En tout état de cause, la 
majorité des hôtels disposent d’adaptateurs pour les fiches spéciales. Veuillez vérifier la tension de 
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fonctionnement des appareils électriques dont vous allez vous servir (ordinateur, chargeur de téléphone 
portable, rasoir, etc.) ou emporter avec vous un transformateur ou des piles. 
• Obligations et précautions sanitaires : Pas de vaccination nécessaire pour se rendre en 
Égypte. 
• Services médicaux : Louxor possède un bon réseau de centres de santé (soins primaires) et 
d’hôpitaux. Il y aura, sur le lieu de la réunion, un service médical de premiers secours. 
• Visites facultatives : Un comptoir d’information sera installé aux hôtels principaux pour les 
visites facultatives.  De plus amples informations sur les circuits touristiques sont disponibles en ligne à 
l’adresse: http://lmd.unwto.org/event/executive-council-104th-session 
 
18. Information touristique 
 
Égypte 
• Information touristique sur l’Égypte : http://www.egypt.travel  
 
Louxor  
• Tourisme dans la ville de Louxor : http://www.luxor.gov.eg/default.aspx 
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	Les compagnies aériennes de Star Alliance0F  proposent des remises allant jusqu’à 20% en classe affaires et jusqu’à 15% en classe économique.
	Les réservations de vols peuvent être effectuées sur internet à l’adresse : http://conventionsplusbookings.staralliance.com/trips/StarHome.aspx?meetingcode=MS01S16.
	Le code de l’événement est le MS01S16.

