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SOIXANTE-SIXIÈME RÉUNION   

DE LA COMMISSION DE L’OMT POUR L’EUROPE (CEU) 
ET  

CONFÉRENCE SUR LE TOURISME CÔTIER ET MARITIME DURABLE DANS LA 
MÉDITERRANÉE : DÉFIS ET POSSIBILITÉS POUR L’APRÈS COVID-19  

 
Athènes (Grèce)  

2-4 juin 2021  
 

 
 

DATES ET LIEU 
 
1. La soixante-sixième réunion de la 
Commission de l’OMT pour l’Europe (CEU) se 
tiendra à Athènes (Grèce) du 2 au 4 juin 2021.  

2. La réunion aura lieu :  
Hôtel Grande Bretagne, A Luxury Collection 
Hotel, Athens 
Adresse : 1 Vasileos Georgiou A’ Str., 
Syntagma Square 
Tél. : +30 21 0333 0000 
Site Web : https://www.hotelgrandebretagne.gr/   
 
 

INSCRIPTION ET BADGES NOMINATIFS  
 
3. L’inscription à la réunion de la Commission et à la conférence se fera en ligne sur le site Web 

de l’OMT. Les participants sont priés de s’inscrire avant le 14 mai 2021. Le formulaire est 
disponible en cliquant sur le lien Inscription. 

 
4. L’accès aux zones réservées à la réunion de la Commission de l’OMT pour l’Europe sera 

limité exclusivement aux participants portant leur badge. Les badges pourront être retirés au 
comptoir d’enregistrement de l’OMT installé au Cocktail de bienvenue le mercredi 2 juin, de 
18 h 30 à 19 h 30, et le jeudi 3 juin, à partir de 9 heures, avant le début de la réunion de la 
Commission.   
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FORMALITÉS À LA FRONTIÈRE 

 
 
5. Les participants peuvent vérifier s’ils ont besoin d’un visa d’entrée en Grèce sur la page Web 

https://www.mfa.gr/en/visas/visas-for-foreigners-traveling-to-greece/countries-requiring-or-
not-requiring-visa.html et contacter à ce sujet l’ambassade ou le consulat de Grèce le plus 
proche.  

 
6. Les personnes faisant une demande de visa devront présenter une attestation de l’OMT 

confirmant leur inscription en tant que participants à la réunion à venir de la Commission de 
l’OMT pour l’Europe.  

 
a) Les ressortissants des pays suivants, membres de l’OMT, N’ONT PAS BESOIN de visa 

pour entrer en Grèce :  
‒ Albanie  
‒ Allemagne 
‒ Andorre 
‒ Autriche 
‒ Belgique (Flandre) 
‒ Bosnie-Herzégovine 
‒ Bulgarie  
‒ Chypre 
‒ Croatie 
‒ Espagne 
‒ France 

‒ Géorgie  
‒ Hongrie 
‒ Israël 
‒ Italie 
‒ Lituanie 
‒ Macédoine du Nord 
‒ Malte 
‒ Monaco 
‒ Monténégro  
‒ Pays-Bas 
‒ Pologne 

‒ Portugal 
‒ République de Moldova  
‒ République tchèque  
‒ Roumanie 
‒ Saint-Marin 
‒ Saint-Siège  
‒ Serbie 
‒ Slovaquie 
‒ Slovénie 
‒ Suisse 
‒ Ukraine 

 
b) Les ressortissants des pays suivants, membres de l’OMT, ONT BESOIN d’un visa pour entrer 

en Grèce, à moins d’en être dispensés selon leur catégorie de passeport comme indiqué 
dans le tableau ci-dessous :  

 
PAYS  PASSEPORT 

ORDINAIRE / 
TOURISME  

PASSEPORT 
DIPLOMATIQUE  

PASSEPORT 
OFFICIEL / DE 
SERVICE  

AMBASSADE / 
CONSULAT 
GÉNÉRAL / 
CONSULAT 

ARMÉNIE  OUI  NON  OUI  EREVAN  
AZERBAÏDJAN OUI  NON  OUI  BAKOU 
BÉLARUS OUI  OUI  OUI  MOSCOU  
KAZAKHSTAN  OUI  NON  OUI  NOUR-SOULTAN  
KIRGHIZISTAN OUI  OUI  OUI  NOUR-SOULTAN  
FÉDÉRATION DE 
RUSSIE 

OUI  NON  OUI  MOSCOU  
SAINT- 
PÉTERSBOURG  
NOVOROSSIISK  

TADJIKISTAN OUI  OUI  OUI  MOSCOU  
TURQUIE OUI  NON  NON  ANKARA  

ISTANBUL 
IZMIR 
EDIRNE 
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TURKMÉNISTAN  OUI  OUI  OUI  MOSCOU  
OUZBÉKISTAN  OUI  OUI  OUI  MOSCOU  

 
Pour obtenir de plus amples informations ou de l’assistance, veuillez contacter :  
 
Ministère du tourisme de la République hellénique  
M. Dimitrios V. Skoutas  
Premier Conseiller  
Conseiller diplomatique auprès du Ministre du 
tourisme  
Tél. : +30 210 3736380, +30 210 3736374 
Courriel : dipl.mintour@mfa.gr  
 

Organisation mondiale du tourisme (OMT) 
Mme Matilde Duran, Coordonnatrice 
technique  
Département régional pour l’Europe  
Courriel : mduran@unwto.org et 
rdeu@unwto.org 
Site Web : www.unwto.org   

 
 

TRANSPORT 
 
7. Le pays hôte assurera le transfert des délégués entre l’aéroport international d’Athènes et les 

hôtels d’Athènes (uniquement ceux énumérés plus loin) où ils séjournent, à leur arrivée comme 
à leur départ.  

 
8. Athens International Airport (AIA) est l’aéroport international de la capitale de la Grèce, 

Athènes (ATH). Le nom officiel de l’AIA est l’aéroport Elefthérios Venizélos. L’aéroport Athens 
International Airport est à 30 km d’Athènes. De plus amples informations sont consultables sur 
le site Web de l’aéroport : https://www.aia.gr/traveler/.   

 
 

HÉBERGEMENT  
 
9. Des tarifs spéciaux dans les hôtels d’Athènes suivants ont été obtenus pour les délégués de la 

soixante-sixième réunion de la Commission de l’OMT pour l’Europe (CEU) et de la Conférence 
sur le tourisme côtier et maritime durable dans la Méditerranée : Hôtel Grande Bretagne, Electra 
Metropolis, Electra Palace, Electra Hotel, Elia Ermou Hotel, Hermes Hotel, Athens Cypria Hotel, 
comme indiqué plus loin, au paragraphe 12.   
  

10. Les participants sont encouragés à faire leur réservation d’hôtel sans tarder.  
 
11. Procédure de réservation :  
 

- Il convient de faire les réservations/annulations par l’entremise de Danaos Travel 
Services à l’adresse courriel : 66unwto_reservations@danaos.travel. Pour les urgences 
relatives à l’hébergement, il est aussi possible de contacter le +30 694 347 0041 par 
WhatsApp.  

- Les tarifs spéciaux sont pour la période allant du 2 au 5 juin 2021 (compris). Il y a un 
nombre limité de chambres pour lesquelles sont proposés des tarifs spéciaux pour cette 
période.  

- Les tarifs ci-dessous sont par chambre et par nuit (TVA et autres taxes applicables 
comprises). Le tarif comprend également le petit-déjeuner et le libre usage de la connexion 
sans fil à internet haut débit dans les chambres et partout ailleurs dans l’hôtel.  

- Il faudra acquitter la totalité du montant de l’hébergement au moment de faire la 
réservation.  
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- Les réservations sont annulables sans frais jusqu’à 7 jours avant la date d’arrivée (aux 
horaires de travail : de 9 heures à 17 heures). Pour les arrivées du 2 juin 2021, il sera 
possible d’annuler sans frais jusqu’au 26 mai 2021. Après cette date, il ne sera pas fait 
de remboursement.  

- La chambre d’hôtel devra être garantie par carte de crédit/débit Visa ou MasterCard.  
- Toute demande d’autre catégorie de chambre pourra être adressée à la même adresse 

courriel.  
 
12. Les hôtels proposés pour se loger à proximité du lieu de la réunion sont les suivants :  
 

 
 

1. Hôtel Grande Bretagne 5*  
Lieu de la réunion de la Commission de l’OMT pour l’Europe  

Adresse : 1 Vasileos Georgiou A’ Str., Syntagma Square, Athènes  
Tél. : +30 210 333 0000 

Site Web : https://www.hotelgrandebretagne.gr/  
Catégorie de chambre  Tarifs nuit avec petit-déjeuner  

Classic Single  291,00 EUR  
Classic Double  316,00 EUR 

*L’heure du check-in à l’hôtel est 15 heures, l’heure du check-out à 12 heures.  
**Taxe de séjour non comprise  

 
2. Electra Metropolis Hotel 5*  

4 minutes à pied de l’Hôtel Grande Bretagne  
Adresse : 15 Mitropoleos Str, Athènes  
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Tél. : + 30 214 100 6200 
Site Web : https://electrahotels.gr/en/athens/electra-metropolis-athens/   

Catégorie de chambre  Tarifs nuit avec petit-déjeuner  
Classic Single  185,00 EUR  
Classic Double  203,00 EUR 

*L’heure du check-in à l’hôtel est 15 heures, l’heure du check-out à 11 heures.  
**Taxe de séjour non comprise  

 
 

3. Electra Palace Hotel 5*   
7 minutes à pied de l’Hôtel Grande Bretagne 

Adresse : 18-20, N. Nikodimou Str, Athènes  
Tél. : + 30 210 337 0000 

Site Web : https://www.electrahotels.gr/en/athens/electra-palace-athens/    
Catégorie de chambre  Tarifs nuit avec petit-déjeuner  

Classic Single  117,00 EUR  
Classic Double  145,00 EUR  

*L’heure du check-in à l’hôtel est 15 heures, l’heure du check-out à 11 heures.  
**Taxe de séjour non comprise  

 
 

4. Electra Hotel 4*  
3 minutes à pied de l’Hôtel Grande Bretagne  

Adresse : 5 Ermou Str, Athènes  
Tél. : + 30 210 337 0000 

Site Web : https://www.electrahotels.gr/en/athens/electra-athens/   
Catégorie de chambre   Tarifs nuit avec petit-déjeuner  

Classic Single  88,00 EUR 
Classic Double  117,00 EUR  

*L’heure du check-in à l’hôtel est 15 heures, l’heure du check-out à 11 heures.  
**Taxe de séjour non comprise  

 
 

5. Elia Ermou Hotel 4*  
4 minutes à pied de l’Hôtel Grande Bretagne   

Adresse : 15-17 Ermou str, Athènes  
Tél. : + 30 210 3250100 

Site Web : https://www.eliaermouhotel.com   
Catégorie de chambre   Tarifs nuit avec petit-déjeuner  

Classic Single  100,00 EUR  
Classic Double  123,00 EUR  

*L’heure du check-in à l’hôtel est 14 heures, l’heure du check-out à 12 heures.  
**Taxe de séjour non comprise  

 
 

6. Athens Cypria Hotel 3*  
4 minutes à pied de l’Hôtel Grande Bretagne   

Adresse : 5 Diomias Str, Athènes  
Tél. : +30 210 323 8034-8 

Site Web : https://athenscypria.com/   
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Catégorie de chambre   Tarifs nuit avec petit-déjeuner  
Standard Single  84,00 EUR  
Standard Double  105,00 EUR  

*L’heure du check-in à l’hôtel est 15 heures, l’heure du check-out à 11 heures.  
**Taxe de séjour non comprise  

 
7. Hermes Hotel 3*  

6 minutes à pied de l’Hôtel Grande Bretagne  
Adresse : 19 Apollonos Str, Athènes  

Tél. : + 30 210 323 5514 
Site Web : https://www.hermeshotel.gr   

Catégorie de chambre   Tarifs nuit avec petit-déjeuner  
Economy Single   78,00 EUR  
Economy Double   91,00 EUR  

*L’heure du check-in à l’hôtel est 15 heures, l’heure du check-out à 12 heures.  
**Taxe de séjour non comprise  

 
 

PROGRAMME  
 
13. Le programme provisoire est à l’ANNEXE I.   

 
 

PRÉSENTATION DES POUVOIRS   
 
14. Les membres de la Commission sont priés d’envoyer un exemplaire scanné de leurs pouvoirs au 

Département régional pour l’Europe par courrier électronique (rdeu@unwto.org) au plus tard 
10 jours avant le début de la réunion de la Commission.  

 
15. Les originaux devront être remis au secrétariat de l’OMT sur le lieu de la soixante-sixième réunion 

de la Commission.   
 
16. Les seuls pouvoirs qui seront considérés valables sont ceux émanant du chef de l’État ou du 

Premier Ministre, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé du tourisme, ou son 
équivalent, de chaque État, ou de l’ambassadeur de l’État accrédité auprès de l’Espagne. Seules 
les lettres ou télécopies officielles portant la signature de l’autorité compétente seront 
considérées valables.  

 
17. Un modèle de lettre de pouvoirs est joint à la présente note d’information générale.  

 
18. Un membre votant de la Commission régionale pourra être exceptionnellement et valablement 

représenté par un membre de la délégation d’un autre Membre à condition de respecter les règles 
prévues à cet effet [cf. paragraphe 7 du document « Désignation de candidats et élections aux 
organes statutaires et à leurs organes subsidiaires » (CEU/66/ComReg)]. Une lettre de 
procuration devra être soumise dans ce but.  

  
19. Un modèle de lettre de procuration est joint à la présente note d’information générale.   

 
 

DOCUMENTS DE TRAVAIL  
 
20. Les documents de la soixante-sixième réunion de la Commission de l’OMT pour l’Europe seront 

consultables à l’adresse : https://www.unwto.org/europe/66-meeting-CEU.  
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21. Les participants sont priés d’apporter leurs documents étant donné qu’il n’y aura, sur place, qu’un 

nombre limité d’exemplaires imprimés.  
 
 

LANGUES DE TRAVAIL  
 
22. Un service d’interprétation simultanée sera assuré en anglais, français, russe et grec pendant la 

réunion de la Commission.   
 
 

PROTOCOLES DE VOYAGE  
 

23. Pour la sécurité des délégués, des mesures et un protocole sanitaire stricts seront appliqués, 
conformément aux directives internationales et recommandations de l’Organisation mondiale de 
la Santé relatives aux urgences de santé publique. Il est recommandé d’avoir une couverture 
d’assurance médicale.  

 
24. Le Gouvernement prendra les dispositions voulues pour que les participants ayant besoin de 

présenter un PCR pour leur voyage de retour puissent se faire dépister et recevoir les résultats à 
temps.   

 
25. Des informations actualisées sur les conditions d’entrée en vigueur au moment du voyage sont 

disponibles à l’adresse https://travel.gov.gr/#/ et https://greecehealthfirst.gr/. Veuillez également 
télécharger l’application Visit Greece.  

 
 

 
AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES 

 
 
Climat  
En Grèce, c’est le climat méditerranéen qui domine, avec une grande diversité de microclimats et de 
variations localement. Athènes a un climat méditerranéen et l’été y est long, chaud et sec, l’hiver doux, 
avec des précipitations modérées. En juin, les températures oscillent en moyenne entre 20,3 ⁰C et 
29,2 ⁰C ; c’est un temps idéal pour les promenades et activités à l’air libre.  
 
Langue  
En Grèce, la langue officielle est le grec. L’anglais y est parlé largement, tout comme le français et 
l’allemand.  
 
Heure officielle  
L’heure en Grèce est l’heure d’Europe centrale [temps moyen de Greenwich (GMT) plus 2 heures].  
 
Monnaie officielle  
La Grèce est un État membre de l’Union européenne et de la zone euro dont elle utilise la monnaie 
unique, l’euro. Les taux de change sont affichés bien en évidence dans les établissements bancaires 
assurant un service de change de devises. Les titulaires de cartes de crédit peuvent retirer de l’argent 
aux distributeurs de billets des banques partenaires. On peut aussi changer en euros des billets 
d’autres devises dans les bureaux de change de l’aéroport ou du centre-ville. Il faut présenter un 
passeport pour changer des devises.  
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Sécurité  
Athènes est une ville relativement sûre pour les voyageurs au vu des statistiques de la délinquance 
et elle a aussi parmi les plus bas taux de risque de fréquence et de gravité d’attentats terroristes 
d’après la base de données de l’Union européenne sur le terrorisme dans le monde (calculs EIU 
2007–2016).  
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ANNEXE I 

SOIXANTE-SIXIÈME RÉUNION   
DE LA COMMISSION DE L’OMT POUR L’EUROPE (CEU) 

ET  
CONFÉRENCE SUR LE TOURISME CÔTIER ET MARITIME DURABLE DANS LA 

MÉDITERRANÉE : DÉFIS ET POSSIBILITÉS POUR L’APRÈS COVID-19 
  

ATHÈNES (GRÈCE), 2-4 JUIN 2021  
 

 
PROGRAMME PROVISOIRE 

 
Mercredi 2 juin 2021  
 Arrivée des participants  
18:30 – 19:30 Préenregistrement sur le lieu du Cocktail de bienvenue et remise des pouvoirs 

aux fonctionnaires responsables de l’OMT  
20:30 Cocktail de bienvenue Roof Garden/Tudor Hall, King George 
 
Jeudi 3 juin 2021  
09:00 – 09:30  Enregistrement des participants et remise des pouvoirs aux fonctionnaires 

responsables de l’OMT 
09:30 – 11:00  Réunion de la Commission pour l’Europe  
11:00 – 11:30  Pause café et photographie de groupe  
11:30 – 13:00  Réunion de la Commission pour l’Europe  
13:00 – 13:30 Conférence de presse  
13:30 – 15:00  Déjeuner  
15:00 – 16:30  Réunion de la Commission pour l’Europe  
16:30 – 17:00  Pause café  
17:00 – 18:00  Réunion de la Commission pour l’Europe  
20:30   Dîner de gala  
 
Vendredi 4 juin 2021  
10:00 – 13:30  Conférence sur le tourisme côtier et maritime durable dans la Méditerranée  
13:30 – 14:30 Déjeuner  
14:30 – 18:00 Conférence sur le tourisme côtier et maritime durable dans la Méditerranée  
20:00  Dîner léger  
 
Samedi 5 juin 2021  
  Départ des participants  
 


