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Note d’information 
 
 
1. Lieu et dates de la session 
 
Conformément à la décision 6(XCVII) qu’il a adoptée à sa 97e session à Livingstone (Zambie), le Conseil 
exécutif tiendra sa 98e session les 5 et 6 juin 2014 à Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), à 
l’invitation du Gouvernement du Royaume d’Espagne, État qui abrite le siège de l’Organisation. Les 
séances de travail du Conseil se dérouleront à l’hôtel Parador de Saint-Jacques-de-Compostelle 
(http://www.parador.es/es/parador-de-santiago-de-compostela). La cérémonie d’ouverture, qui sera 
suivie d’une réception de bienvenue, aura lieu le mercredi 4 juin 2014 à 20h30 au Parador de Saint-
Jacques-de-Compostelle. 
 
 
2. Coordonnées du comité d’organisation 
  

Coordonnateurs OMT Coordonnateurs pays hôte 
M. Munir Rayes 
Chef des Services de conférence 
Tél. : +34 91 567 8189 
Courriel : conf@unwto.org  
 
Mme Azucena Pernía 
Assistante principale des Services de conférence 
Tél. : +34 91 567 8188 
Courriel : council@unwto.org  

Mme Carmen Pita Urgoiti 
Directrice promotion 
Tél. +34 981 54 25 05 
Courriel : carmen.pita@xunta.es 
 
M. José Ramón Castiñeira  
Chef de secteur 
Tél. : +34 981 54 25 18 
Courriel : castineiras@xunta.es 

 
 
3. Inscriptions à la session du Conseil 
 
Les inscriptions à la session du Conseil se feront sur internet. Les participants sont priés de remplir le 
formulaire d’inscription, disponible sur le site internet de l’OMT à l’adresse 
http://lmd.unwto.org/fr/event/conseil-executif-quatre-vingt-dix-huitieme-session, avant le mercredi 
14 mai 2014. 
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4. Statut des participants 
 
Le Gouvernement espagnol prendra les mesures nécessaires 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 Espagne, 
conformément aux dispositions de l’Accord de siège de l’OMT. 
 
 
5. Formalités d’entrée sur le territoire 
   
Le Gouvernement espagnol accordera gratuitement des visas à tous les participants à la 98e session du 
Conseil exécutif, sur simple présentation de la lettre d’invitation au Conseil à l’Ambassade d’Espagne 
compétente, conformément à la réglementation espagnole en la matière. 

 
Remarque importante : En vertu de la législation de l’Union européenne, IL NE SERA PAS 
POSSIBLE d’obtenir un visa à l’arrivée, en aucune circonstance. Les participants sont invités à 
prendre les dispositions nécessaires pour accomplir les formalités de visa à l’avance. 

 
Les participants de pays dont les ressortissants ont besoin d’un visa pour entrer sur le territoire 
espagnol devront obtenir un visa. Pour avoir accès à une liste détaillée des conditions à remplir en 
matière de visas, les participants sont priés de consulter la page suivante : 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/Req
uisitosDeEntrada.aspx  
 
Pour obtenir de plus amples informations sur les visas et consulter la liste des missions diplomatiques et 
consulaires espagnoles avec les pays relevant de leur juridiction, et connaître les pays dont les 
ressortissants ont besoin d’un visa ou en sont dispensés, nous vous invitons à aller sur le site internet 
du Ministère espagnol des affaires étrangères et de la coopération à l’adresse : 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Documents/li
stapaisesvisado.pdf   

 
Pour toute question concernant les visas, vous pouvez vous adresser à Mme Johanne Thébaud, Chef 
du protocole à l’OMT, en lui écrivant à l’adresse jthebaud@unwto.org. 
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6. Pour vous rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle  
 
La ville de Saint-Jacques-de-Compostelle se trouve dans le nord-ouest de l’Espagne, à 600 kilomètres 
de Madrid. La carte ci-dessous montre l’itinéraire historique du Chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle et permet de situer la ville en Europe. 
 

 
 
Différentes compagnies aériennes proposent des vols directs (certains sont quotidiens) entre les 
principaux aéroports européens et l’aéroport de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
 
Les participants peuvent aussi choisir d’atterrir dans un des aéroports voisins (voir la carte ci-
dessous), tels que ceux de Vigo et La Corogne. Un service de transfert gratuit aller-retour sera 
organisé au départ et à destination de tous les aéroports, à condition d’avoir communiqué à 
l’avance les horaires d’arrivée et de départ. 
 

Temps de trajet entre les différents 
aéroports de Galice et le centre-ville 
de Saint-Jacques-de-Compostelle : 
 

• Aéroport de Saint-Jacques-de-
Compostelle/centre-ville : 15 
minutes 

• Aéroport de La Corogne/Saint-
Jacques-de-Compostelle : 45 
minutes 

• Aéroport de Vigo/Saint-
Jacques-de-Compostelle : 60 
minutes 
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7. Remises sur les billets d’avion 
 

Air France et KLM proposent des remises allant jusqu’à 
15%. 
Les billets peuvent s’acheter sur la page internet créée par 

Air France et KLM pour la 98e session du Conseil exécutif de l’OMT : http://www.airfranceklm-
globalmeetings.com/?eid=21714AF. Les billets pourront également être émis par Air France et KLM (il 
faudra donner le code de l’événement 21714AF et présenter une attestation de participation au 
Conseil). Cette offre sera valable du 30 mai au 11 juin 2014. 

 
 

IBERIA propose aux participants au Conseil des réductions sous 
réserve de disponibilité et sur les vols avec une date de retour définie 
sans partage de code sur les vols suivants : 

 
• vols nationaux, européens et intercontinentaux sur les lignes gérées en propre par IBERIA / IBERIA 

EXPRESS, avec pour destination finale SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE, sur des trajets aller, 
aller-retour et de circuit ouvert (open-jaw) :  
- 40% sur les pleins tarifs en classe affaires 
- 50% sur les pleins tarifs en classe économie 

 
• vols nationaux et européens sur AIR NOSTRUM (à l’exception des lignes interinsulaires), avec pour 

destination finale MADRID, sur des trajets aller, aller-retour et de circuit ouvert (open-jaw) :  
- 30% de réduction sur les pleins tarifs en classe affaires et économie 

 
Cette offre sera valable à compter de 7 jours avant et jusqu’à 7 jours après la date de la réunion. La 
réservation et l’émission des billets pourront être réalisées directement dans les bureaux de vente d’IBERIA ou 
sur le site internet d’IBERIA (www.iberia.com/ferias-congresos/). Pour cela, il vous faudra fournir une 
attestation de votre participation à la réunion. Sur tous les billets émis pour l’événement devra apparaître le 
code BT4IB22MPE1003 dans la case « TOUR CODE » sur le billet. Toutes les réservations doivent comporter 
la mention « OSI  IB  BT4IB22MPE1003 ».         
 
 
8. Accueil à l’aéroport et transferts 
 
Les autorités du pays hôte organiseront un service d’accueil des participants dans les aéroports de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, Vigo et La Corogne. 
 
Du 3 au 7 juin, les participants bénéficieront, à leur arrivée et au départ, d’un service gratuit de transfert 
entre l’aéroport de Saint-Jacques-de-Compostelle, Vigo et La Corogne et les hôtels principaux1. Pour 
utiliser ce service, il est impératif de communiquer les renseignements relatifs à l’arrivée et au départ au 
moment de procéder à l’inscription en ligne. 

 
Pour permettre aux autorités espagnoles d’organiser convenablement ces services d’accueil et de 
transfert, il est indispensable que les participants complètent le formulaire d’inscription en ligne 
(http://lmd.unwto.org/fr/event/conseil-executif-quatre-vingt-dix-huitieme-session) en fournissant les 
renseignements relatifs à leurs vols d’arrivée et de départ ainsi qu’à leur lieu d’hébergement, avant 
le mercredi 14 mai 2014.  

                                            
1 Le service de transfert ne sera disponible que pour les hôtels indiqués dans la présente note. 
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9. Hébergement 
 
Les hôtels indiqués ci-dessous proposent des tarifs préférentiels aux participants. Ceux-ci sont priés de 
faire leur réservation directement auprès de l’hôtel en précisant qu’ils viennent pour le Conseil exécutif 
de l’OMT. Des chambres seront bloquées pour les participants dans les hôtels jusqu’au 30 avril 2014.  
 

Nom de l’hôtel Coordonnées Type de 
chambre 

Tarif/jour 
(en euros) 

(TVA et petit-
déjeuner 
compris) 

Temps de trajet 
en autobus ou 

en voiture 
jusqu’au lieu de 

l’événement 
Parador de Saint-
Jacques-de-
Compostelle (5*)  
(n°1 sur le plan) 

Tél. : +34 981 58 22 00 
Télécopie : +34 981 56 30 94 
santiago@parador.es  
www.parador.es/es/parador-de-
santiago-de-compostela   

Simple 149 -- 
(Lieu de la 

réunion) 
Double 149 

Hotel NH 
Obradoiro (5*)  
(n°3 sur le plan) 

Tél. : +34 981 55 80 70 
Télécopie : +34 981 57 51 56 
nhobradoiro@nh-hotels.com  
www.nh-hotels.com 

Simple 99 15 minutes à pied 
(possibilité de 

faire le trajet en 
autobus) Double 109 

Hotel Casa de la 
Troya (3*) 
(n°5 sur le plan) 

Tél. : +34 981 555 879  
Télécopie : +34 981 519 135 
casadelatroya@carrishoteles.com 
www.carrishoteles.com   

Simple 85 5 minutes à pied 

Double 91 
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10. Enregistrement et badges 
 
Le comptoir pour l’enregistrement sera au Parador de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il sera ouvert en 
milieu et fin d’après-midi le mercredi 4 juin, de 16 heures à 20 heures. Afin de faciliter l’enregistrement, 
les participants auront la possibilité d’y passer ce jour-là, juste avant la cérémonie d’ouverture et la 
réception de bienvenue. 
 
Le jeudi 5 juin, le comptoir pour l’enregistrement sera ouvert de 9 heures à 13 heures.   
 
Les badges nominatifs seront remis sur place au moment de l’enregistrement au Parador de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Les participants devront porter leur badge en évidence pendant toute la durée 
du Conseil dans l’espace de réunion et durant 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 que les documents de travail ne seront pas distribués 
en version papier sur place. En conséquence, les participants sont priés d’apporter avec eux les 
exemplaires imprimés des documents dont ils auront besoin. Les documents seront affichés en ligne à 
l’adresse http://lmd.unwto.org/fr/event/conseil-executif-quatre-vingt-dix-huitieme-session dans les délais 
statutaires. Les participants seront prévenus par courrier électronique de leur affichage sur le site.  

 
 

13. Accès à internet 
 
Les participants auront à leur disposition un espace internet 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 par les délégués et 
les observateurs dans leurs 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. Programme d’activités sociales et visites techniques (préliminaires) 
 
Mercredi 4 juin 
 
17.00-18.00 Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle (visite technique – marche de 

20 minutes)  
 (au départ du Parador de Saint-Jacques-de-Compostelle) 
  

19.30  Départ depuis les hôtels principaux à destination du Parador de Saint-Jacques-
de-Compostelle pour l’enregistrement des participants, la cérémonie 
d’ouverture et la réception de bienvenue 

 

20.30-22.00 Cérémonie d’ouverture et réception de bienvenue au Parador de Saint-
Jacques-de-Compostelle (à l’invitation des autorités régionales de Galice) 
(code vestimentaire : tenue élégante informelle) 

 

22.00   Retour aux hôtels 
 
Jeudi 5 juin 
 
13.00-15.00 Déjeuner au Parador de Saint-Jacques-de-Compostelle (à l’invitation des 

autorités régionales de Galice) 
 

20.30 – 22.30 Dîner 
 

22.30   Retour aux hôtels 
 
Vendredi 6 juin 
 
17.00-18.00 Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle (visite technique – marche de 

40 minutes) 
(au départ du Parador de Saint-Jacques-de-Compostelle) 

 
Les participants souhaitant faire les visites techniques sur le Chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle (mercredi 4 juin et vendredi 6 juin) sont priés de l’indiquer, avant le mercredi 14 mai 
2014, dans le formulaire de participation en ligne disponible à l’adresse : 
http://lmd.unwto.org/fr/event/conseil-executif-quatre-vingt-dix-huitieme-session. 
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16. Renseignements pratiques 
 
• Monnaie locale et taux de change : La monnaie officielle en Espagne est l’euro (EUR). Le 

taux de change en vigueur en février 2014 était d’environ 1,35 USD pour 1 EUR. 

Les banques sont ouvertes du lundi au vendredi de 8h30 à 14 heures. On trouve dans toute 
la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle des bureaux de change, qui sont bien signalés. 
Les hôtels proposent également un service de change. La ville possède un grand nombre de 
distributeurs automatiques de billets. Les principales cartes de crédit sont acceptées dans 
les magasins. 

• Conditions météorologiques : Au mois de juin à Saint-Jacques-de-Compostelle, il fait bon 
la journée et doux la nuit. Les températures maximales moyennes sont de 23ºC, les 
minimales moyennes de 16°C. Il peut pleuvoir. 

• Langue officielle : espagnol et galicien. 

• Heure locale à Saint-Jacques-de-Compostelle (été) : GMT +2 

• Électricité : Le courant électrique à Saint-Jacques-de-Compostelle est de 220 volts et de 
50 hertz de fréquence pour le courant alternatif. Les prises électriques correspondent au 
système de broches rondes. En tout état de cause, la plupart des hôtels disposent 
d’adaptateurs pour les fiches spéciales. Nous vous invitons à vérifier que les appareils 
électriques que vous allez utiliser (ordinateur, chargeur de téléphone portable, rasoir...) 
fonctionnent avec la tension susmentionnée ou bien à utiliser des transformateurs ou des 
batteries acceptant des tensions différentes.  

• Normes et précautions sanitaires : Aucune vaccination contre quelque maladie que ce 
soit n’est requise pour venir en Espagne. 

• Services médicaux : Saint-Jacques-de-Compostelle dispose d’un bon réseau de centres 
de santé (soins de santé primaires) et d’hôpitaux. Sur le lieu de la réunion, il y aura un 
service médical permettant d’apporter les premiers secours. 

• Visites facultatives : Il y aura un comptoir d’une agence de voyages au Parador de Saint-
Jacques-de-Compostelle (voir l’annexe 1). 

 
 
17. Informations touristiques 
 
Espagne 
• Informations touristiques sur l’Espagne : http://www.spain.info 
• Paradores de España : http://www.parador.es 
 
Saint-Jacques-de-Compostelle 
• Tourisme en Galice : http://www.turgalicia.es 
• Tourisme dans la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle : http://www.santiagoturismo.com 
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Annexe 1. Visites touristiques facultatives 
 

VIAJES PACO 
Contact : Elena Anca 

Tél. : +34 981 36 90 40 
Courriel : eanca@viajespaco.com  

 
 
La Galice est une destination qui réserve beaucoup de surprises aux visiteurs. La diversité et la 
personnalité touristique de cette région à la pointe nord de l’Espagne se prêtent à de multiples 
expériences touristiques particulières, réparties sur tout le territoire de la région. 
 
En Galice, le voyageur peut vivre cette expérience incomparable d’arriver au bout du « Chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle » ou ressentir un incroyable sentiment de liberté en allant voir les 
phares et plages sauvages : il sera frappé par la beauté des plages vierges dont beaucoup se 
trouvent à proximité de phares construits sur des sites spectaculaires, comme Fisterra (haut lieu de la 
représentation historique mythique de la Galice) ou dans les parcs naturels tels que celui des Illas Cíes. 
 
Les forêts de Galice sont chargées de mystère : le visiteur pénètrera dans des espaces naturels 
vraiment magiques où il pourra aussi découvrir des monastères, des cruceiros, des forteresses et 
d’autres trésors architecturaux qui constituent le « patrimoine caché » de la Galice. Certaines de ces 
expériences sont uniques en leur genre. C’est le cas des sites classés au Patrimoine de l’humanité : 
vieille ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, remparts de Lugo et Tour d’Hercule à La Corogne. 
 
Il y a d’autres sites singuliers, comme la Ribeira Sacra, qui possède l’une des plus fortes 
concentrations de monastères en Europe au milieu d’une végétation luxuriante, ou encore le Ferrol de 
la Ilustración, seul port militaire de la période des Lumières en Europe ayant conservé sa structure 
originelle de port militaire et qui fut la base navale la plus importante de son temps. 
 
La Galice offre des panoramas vertigineux le long de la mer, comme à la Serra da Capelada où l’on a 
accès à des falaises atteignant 620 mètres de haut. Il y a aussi d’impressionnants points de vue, par 
exemple depuis le mont Santa Tegra qui abrite la principale citania du nord-ouest de la péninsule. 
 
La Galice offre au visiteur une multitude d’expériences ; ne ratez pas cette occasion privilégiée d’en 
profiter. 
 
 
 


