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MOT DE BIENVENUE  

L’Indonésie souhaite la bienvenue à Bali à tous les délégués de la quarante-
deuxième édition de la Journée mondiale du tourisme en 2022. En tant qu’hôte 
des célébrations de la Journée mondiale du tourisme cette année, nous sommes 
fiers de vous inviter à découvrir la beauté de Bali alors que le tourisme repart 
encore plus fort. 

La Note d’information générale fournit des informations sur la réunion et les 
détails des formalités administratives, de l’organisation logistique, du protocole 
de sécurité et des obligations pour tous les délégués. Veuillez vous adresser à  
indonesiawtd2022@gmail.com pour obtenir plus de précisions sur les aspects 
administratifs et logistiques. 

Nous souhaitons à tous les délégués plein succès dans leurs travaux et un 
séjour mémorable sur « l’île des dieux », Bali.

mailto:indonesiawtd2022%40gmail.com?subject=
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LIEU ET PROGRAMME DE LA RÉUNION 

Les célébrations de la Journée mondiale du tourisme 2022 se tiendront les 26-28 

septembre 2022 au Grand Hyatt Nusa Dua, Bali (Indonésie). Les coordonnées de contact 

du Grand Hyatt Nusa Dua sont les suivantes : 

Adresse : Kawasan Wisata Nusa Dua BTDC, Jl. Nusa Dua, Benoa, South Kuta, Badung  

  Regency, Bali 80363, Indonésie 

Contact : Mme Flora Wenay

Tél. portable : +62 812 8762 0101

Téléphone : +62 361 771234

Télécopie : +62 361 772038

Courriel :     bali.grand@hyatt.com,  

  flora.wenay@hyatt.com

Site Web :     www.hyatt.com

La célébration de la Journée mondiale du tourisme 2022 et les activités au titre de la 

Présidence indonésienne du G20 se tiendront la même semaine. Le programme général 

est comme suit : 

26 septembre 2022

Arrivée des délégations de la Journée mondiale du tourisme 2022 

27 septembre 2022

Célébration de la Journée mondiale du tourisme 2022

 Conférence de la Journée mondiale du tourisme

 Programme pour les conjoints  

28 septembre 2022

Visite technique pour toutes les délégations : Magical Bali, Wonderful Indonesia

L’OMT communiquera les horaires et un programme détaillés de la célébration de la 

Journée mondiale du tourisme 2022. 

mailto:bali.grand%40hyatt.com?subject=
mailto:flora.wenay%40hyatt.com?subject=
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/indonesia/grand-hyatt-bali/balgh


6

ATTACHÉS DE LIAISON  

Le Comité assignera un attaché de liaison à chaque chef de délégation. Le nom 
et les coordonnées de contact de l’attaché de liaison seront communiqués 
aux délégués une fois l’inscription effectuée. L’attaché de liaison assurera la 
communication et la coordination avec les délégués de tous points à régler 
d’ordre logistique ou administratif et sera disponible à tout moment et sur 
place lorsque les délégués assisteront aux événements et réunions.

INSCRIPTION

Tous les délégués sont tenus de s’inscrire en cliquant sur le lien pour faire 
l’inscription en ligne (English, French, Spanish) sur le site Web officiel de la 
Journée mondiale du tourisme (English, French, Spanish) avant le  16 septembre 
2022.

ENREGISTREMENT EN PERSONNE

Les délégués venant en personne doivent s’inscrire en ligne et, une fois sur 
place, se rendre au comptoir d’enregistrement pour retirer leur badge et autres 
dispositions pratiques pour la réunion. Seules les délégations inscrites recevront 
leurs badges et les dossiers de la réunion. Le comptoir d’enregistrement et le 
bureau d’assistance sur le lieu de l’événement seront ouverts de 8 heures à 16 
heures les 26 et 27 septembre.

https://www.unwto.org/form/-world-tourism-day-2022-registra
https://www.unwto.org/fr/form/-world-tourism-day-2022-registra
https://www.unwto.org/es/form/-world-tourism-day-2022-registra
https://www.unwto.org/world-tourism-day-2022
https://www.unwto.org/fr/journee-mondiale-du-tourisme-2022
https://www.unwto.org/es/dia-mundial-turismo-2022
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ARRIVÉE À L’AÉROPORT ET DÉPART  

OBLIGATION DE VISA

Tous les délégués entrant sur le territoire indonésien sont tenus d’être en 
possession d’un passeport en cours de validité pendant six mois au moins à 
compter de la date d’arrivée. Il appartient aux délégués, le cas échéant, de faire 
en sorte d’obtenir leur visa le plus tôt possible. Les délégués peuvent demander 
un visa couvrant toute la période de la réunion auprès de l’Ambassade, Haut 
Commissariat ou Consulat général d’Indonésie sur leur lieu d’origine. 

Le Gouvernement indonésien a des accords bilatéraux de dispense de 
visa pour les séjours de courte durée avec un certain nombre de pays 
pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service. La liste des 
pays est fournie à l’Annexe 1. Les délégués n’étant pas dispensés de cette 
obligation par un accord mais qui prévoient de voyager avec leur passeport 
diplomatique ou de service peuvent demander un visa diplomatique et de 
service à entrées multiples. Veuillez contacter notre ambassade pour de plus 
amples informations.

Par ailleurs, le Gouvernement de la République d’Indonésie applique des 
modalités de dispense de visa pour les visiteurs ou de visa à l’arrivée à des fins de 
loisir à 60 pays (cf. Annexe  2) pouvant aussi être accordées aux ressortissants 
étrangers venant en visite officielle ou en mission gouvernementale assister à 
des rencontres internationales avec comme obligation additionnelle de joindre 
la lettre d’invitation à participer à l’événement.



8

DOUANES : RÉGLEMENTATION ET PROCÉDURE

Le Service indonésien des douanes et de l’immigration apportera son concours 
pour faciliter les formalités de passage de la douane et d’entrée pour tous 
les délégués. De plus amples informations sur la réglementation douanière 
indonésienne et sur les articles passibles de droits et interdits peuvent être 
obtenues auprès de l’Ambassade ou du Consulat d’Indonésie le plus proche 
dans votre pays.

Les autorités douanières procèdent à des inspections aléatoires après la livraison 
des bagages des passagers des vols internationaux. Lors d’une l’inspection, 
les passagers doivent produire les formulaires remplis de déclaration en 
douane qui leur seront remis par le personnel de la compagnie aérienne avant 
l’atterrissage.

HEALTH PROTOCOL

Tous les délégués entrant sur le territoire indonésien sont soumis à la politique 
sanitaire indonésienne. Veuillez télécharger la toute dernière  application 
Peduli Lindungi dans Playstore ou Appstore pour recevoir les informations 
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sur le protocole sanitaire le plus récent et c’est obligatoire pour pouvoir entrer 
sur le lieu de la réunion et autres lieux d’Indonésie. Pour tout complément 
d’information sur la dernière actualisation en date concernant la COVID-19 et 
le protocole correspondant, veuillez contacter l’Ambassade ou le Consulat 
d’Indonésie dans votre pays. Les délégués ne sont pas tenus de produire un 
résultat négatif de test de dépistage RT-PCR réalisé dans leur pays ou région 
d’origine.

À leur arrivée aux points d’entrée, les délégués devront se soumettre à un 
contrôle des symptômes de COVID-19, notamment à un contrôle de la 
température corporelle, suivant les dispositions ci-après :

• S’il n’y a pas de symptômes et que la température corporelle est de moins de 
37,5 degrés Celsius, un RT-PCR à l’arrivée n’est pas nécessaire.

• En présence d’un symptôme et si la température corporelle est supérieure à 
37,5 degrés Celsius, les délégués devront faire un test RT-PCR à l’arrivée.

 Les mesures de quarantaine s’appliquent aux délégués des catégories suivantes :

• Testés positifs à la COVID-19 à leur arrivée après contrôle des symptômes
• Ceux n’ayant pas été vaccinés et ne pouvant pas fournir de dispense médicale 

de vaccination
• Ceux n’ayant pas reçu au moins 2 doses de vaccin contre la COVID-19 au plus 

tard 14 jours avant le départ.

Toutes les délégations doivent se plier aux lois et à la réglementation existantes 
en ce qui concerne les protocoles sanitaires relatifs à la COVID-19 en vigueur 
en Indonésie.
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SÉCURITÉ DE LA RÉUNION  

Les délégués devront porter leur badge de la réunion bien en évidence à 
tout moment dans les espaces de réunion. Les badges comportent des 
renseignements personnels comme le nom, le pays et l’institution. Le port du 
badge est obligatoire pendant toute la durée de la réunion et des activités 
sociales pour avoir accès aux lieux de la réunion et des activités. Les badges 
sont non cessibles.

CODE VESTIMENTAIRE  

De façon générale, le climat en Indonésie est chaud et humide toute l’année 
(température comprise entre 28 et 35°C). Il est recommandé de porter des 
vêtements légers en coton et costumes légers. Il faut une tenue de ville sur les 
lieux de la réunion durant la réunion, ‘smart casual’ pour les dîners et une tenue 
décontractée (‘casual’)/d’extérieur pour la visite technique.
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INSTALLATIONS, SERVICES ET ACTIVITÉS 
SUR LE LIEU DE LA RÉUNION  

SALLE COMMUNE DES DÉLÉGUÉS

Une salle commune sera à la disposition des délégués sur le site principal de 
la réunion pour tous les participants de la réunion chaque jour de 8 heures à 
16 heures pendant la durée de l’événement. Cette salle commune disposera 
d’ordinateurs, de photocopieuses et d’imprimantes multifonctions, d’internet 
sans fil et d’articles de papeterie essentiels. Les autres sites principaux de 
réunion auront une salle commune des délégués pour répondre à leurs besoins.

SALLES POUR LES RÉUNIONS BILATÉRALES

Des salles pour les réunions bilatérales seront à la disposition des délégués 
sur le lieu de la réunion, sur réservation, entre 8 heures et 20 heures, du 26 
au 27 septembre 2022 avec une capacité de quatre à huit places assises. 
Ces salles pour les réunions bilatérales doivent être réservées à l’avance par 
courriel à l’adresse tourism.logistic@g20-indonesia.id. Sur place, les demandes 
de réservation de salles pour les réunions bilatérales peuvent être faites par 
l’entremise de l’attaché de liaison avec le pays hôte ou par courriel aux adresses 
susmentionnées.

mailto:tourism.logistic%40g20-indonesia.id?subject=
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SALLE DE PRIÈRE POUR LES MUSULMANS

Il y aura des salles de prière pour hommes et pour femmes sur le lieu de la 
réunion. Toutefois, il est vivement recommandé de prier dans sa chambre 
d’hôtel compte tenu du protocole et des aspects sanitaires liés à la COVID-19. 

SERVICES MÉDICAUX

Des services médicaux et d’urgence seront assurés aux délégués inscrits ayant 
besoin d’assistance sur le lieu de la réunion. Il se peut qu’il y ait des frais. Pour 
une assistance médicale d’urgence, veuillez contacter M. William Kalua au 
numéro de téléphone : +62 813-1850-9186 ou le Comité sur le lieu de la réunion.

ACTIVITÉS - L’EXPÉRIENCE ‘WONDERFUL INDONESIA’ 
 

Enrichissez votre visite en allant, outre Bali, à la découverte d’autres destinations 
d’Indonésie. Pour profiter de forfaits spéciaux et planifier votre voyage, scannez 
le code QR ci-dessous ou cliquez sur ce link. 

https://motce.id/g20balipackage
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HÉBERGEMENT, LIEU DE LA RÉUNION ET 
TRANSPORTS    

HÉBERGEMENT DES DÉLÉGATIONS

Eu égard au protocole relatif à la COVID-19 pour les congrès et réunions, nous 
encourageons vivement les délégations à faire leur réservation dans les hôtels 
partenaires désignés. Le détail des hôtels et des modalités de réservation d’hôtel 
figure à l’Annexe 3. Au moment de faire leur réservation, les délégués sont 
invités à signaler qu’ils viennent pour la Journée mondiale du tourisme 2022 
afin de pouvoir bénéficier des tarifs préférentiels proposés. Vous trouverez à 
l’Annexe 3 notre liste d’hôtels partenaires.

 
LIEU

Le lieu de toutes les sessions sera le Grand Hyatt Nusa Dua – Grand Ballroom.

TRANSPORTS

L’organisation des déplacements de toutes les délégations suivra le protocole 
de sécurité relatif à la COVID-19 pour les congrès et réunions. Il y aura des bus 
faisant la navette depuis et vers les hôtels partenaires, l’aéroport et les autres 
lieux désignés du programme durant l’événement pour toutes les délégations.
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VISITE TECHNIQUE ET EXCURSIONS  

Une visite technique sera organisée à titre gracieux pour des groupes de 
délégations spécifiques :

27 septembre 2022

Programme pour les conjoints 

28 septembre 2022

Visite technique de la Journée mondiale du tourisme au village de Panglipuran
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INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR BALI   

À PROPOS DE BALI

Bali est une province d’Indonésie et l’île la plus occidentale des Petites îles 
de la Sonde. Située à l’est de Java et à l’ouest de Lombok, la province se 
compose de l’île principale de Bali et des îles voisines plus petites dont 
Nusa Penida, Nusa Lembongan et Nusa Ceningan. La ville d’Ubud, située 
plus sur les hauteurs dans la région de Denpasar, est considérée comme le 
centre culturel de Bali. La province est la principale destination touristique 
d’Indonésie, avec un fort essor du tourisme depuis les années 1980. L’activité 
liée au tourisme représente jusqu’à 80 % de son économie. Connue aussi 
sous le nom d’« île des dieux », Bali captive par sa beauté naturelle à l’état pur 
avec sa ligne de volcans et ses rizières luxuriantes en terrasses dégageant 
paix et sérénité. Bali est aussi connue pour être un paradis pour les surfeurs 
et charme par ses danses spectaculaires et cérémonies hautes en couleurs, 
les arts et l’artisanat, les hôtels de luxe sur la côte et l’intensité de sa vie 
nocturne. 

Surface :  5,780 km2
Population :  4,317,404
Heure locale : GMT+8
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APPAREILS ÉLECTRIQUES ET EAU POTABLE

En Indonésie, le courant est du 220 vols et les prises électriques de type C/F. 
Vous pourrez utiliser vos appareils électriques en Indonésie si le courant dans 
votre pays est compris entre 220 - 240 V (comme c’est le cas au Royaume-
Uni, en Europe, en Australie et dans la plupart des pays d’Asie et d’Afrique). 
L’eau du robinet est impropre à la consommation. Nous recommandons aux 
délégués de boire l’eau en bouteille fournie. 

DEVISES ET BANQUES

La monnaie en Indonésie est la roupie indonésienne. Le Gouvernement a édicté 
que toutes les transactions faites en Indonésie doivent être en roupies qui est 
la monnaie ayant cours légal. On trouve des bureaux de change autorisés à 
l’aéroport et à proximité du lieu de la réunion. Les délégués peuvent aussi retirer 
des roupies aux distributeurs automatiques de billets. Les principales cartes de 
crédit sont largement acceptées dans la plupart des hôtels, des restaurants et 
des magasins. Il y a aussi beaucoup de distributeurs automatiques de billets à 
Bali. Vous pourrez retirer de l’argent à tout distributeur de billets ayant le logo 
de l’opérateur du réseau de votre carte.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D’URGENCE

En cas d’urgence, veuillez contacter votre attaché de liaison. Les délégués 
peuvent aussi composer les numéros d’urgence  suivants :

        URGENCES            POLICE     POMPIERS      AMBULANCE

112 110 113 118
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CENTRE DES MÉDIAS   

Un Centre international des médias sera installé sur le lieu de la réunion pour 
permettre aux journalistes accrédités de couvrir les réunions. Ce centre des 
médias fonctionnera du 26 au 28 septembre 2022. Les représentants d’organes 
de presse souhaitant couvrir les rencontres devront faire l’inscription en ligne. 
Les journalistes étrangers inscrits entrant en Indonésie pour couvrir l’événement 
ont besoin d’un visa. Les visas peuvent être obtenus auprès de l’Ambassade 
d’Indonésie dans leur pays. 
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1. Afghanistan

2. Afrique du Sud

3. Albanie

4. Angola

5. Antigua-et-Barbuda

6. Argentine

7. Arménie

8. Autriche

9. Azerbaïdjan

10. Bahreïn

11. Bangladesh

12. Bélarus

13. Belgique

14. Bosnie-Herzégovine

15. Brésil

16. Brunéi Darussalam

17. Bulgarie

18. Cambodge

19. Chili

20. Chine

21. Colombie

22. Costa Rica

23. Croatie

24. Danemark

25. Égypte

26. El Salvador

27. Émirats arabes unis

28. Équateur

29. Fédération de Russie

30. Fidji

31. Finlande

32. France

33. Géorgie

34. Grèce

35. Guinée équatoriale

36. Guyana

37. Hongrie 

38. Inde

39. Italie

40. Japon

41. Jordanie

42. Kazakhstan

43. Kirghizistan

44. Koweït

45. Lituanie

46. Luxembourg

47. Macédoine du Nord

48. Malaisie

49. Maroc

50. Mexique

51. Mongolie

52. Monténégro

53. Mozambique

54. Myanmar

55. Nicaragua

56. Niger

57. Norvège

58. Pakistan

59. Panama

60. Paraguay

61. Pays-Bas

62. Pérou

63. Philippines

64. Pologne

65. Portugal

66. Qatar

67. République de Corée

68. République de Moldova

69. République démocratique  

 populaire lao

70. République populaire   

 démocratique de Corée

71. République tchèque

72. Roumanie

73. Royaume-Uni    

 (diplomatiques seulement)

74. Saint-Kitts-et-Nevis

75. Serbie

76. Singapour

77. Slovaquie

78. Slovénie

79. Sri Lanka

80. Suède

81. Suisse

82. Suriname

83. Tadjikistan

84. Thaïlande

85. Timor-Leste

86. Tunisie

87. Türkiye

88. Ukraine

89. Uruguay

90. Venezuela

91. Viet Nam

 

DISPENSE DE VISA POUR LES TITULAIRES DE PASSEPORTS DIPLOMATIQUES ET DE SERVICE
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1. Afrique du Sud

2. Allemagne

3. Arabie saoudite

4. Argentine

5. Australie

6. Autriche

7. Azerbaïdjan

8. Bahreïn

9. Bélarus

10. Belgique

11. Bosnie-Herzégovine

12. Brésil

13. Brunéi Darussalam

14. Bulgarie

15. Cambodge

16. Chine

17. Chypre

18. Croatie

19. Danemark

20. Égypte

21. Émirats arabes unis

22. Espagne

23. Estonie

24. États-Unis d’Amérique

25. Fédération de Russie

26. Finlande

27. France

28. Grèce

29. Hong Kong (Chine)

30. Hongrie

31. Inde

32. Italie

33. Japon

34. Jordanie

35. Koweït

36. Lettonie

37. Lituanie

38. Luxembourg

39. Malaisie

40. Malte

41. Maroc

42. Mexique

43. Myanmar

44. Norvège

45. Nouvelle-Zélande

46. Oman

47. Pays-Bas

48. Pérou

49. Philippines

50. Pologne

51. Portugal

52. Qatar

53. République de Corée

54. République démocratique  

 populaire lao

55. République tchèque

56. Roumanie

57. Royaume-Uni

58. Saint-Kitts-et-Nevis

59. Serbie

60. Seychelles

61. Singapour

62. Slovaquie

63. Slovénie

64. Suède

65. Suisse

66. Thaïlande

67. Timor-Leste

68. Tunisie

69. Türkiye

70. Ukraine

71. Viet Nam

 

PAYS SOUMIS À UN VISA À L’ARRIVÉE À DES FINS DE LOISIR
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 HÔTELS PARTENAIRES  

REMARQUES :

Il convient d’indiquer à la 
personne de contact de 
l’hôtel la référence ‘World 
Tourism Day’ pour que 
les délégations  puissent 
bénéficier des tarifs 
préférentiels

Un service gratuit de 
navette sera assuré 
depuis et vers les hôtels 
de la liste ci-dessous. 
Soyez ponctuels. 



Grand Hyatt Nusa Dua, Bali (lieu de la réunion) *****

Kawasan Wisata Nusa Dua BTDC, Jl. Nusa Dua, Benoa, South Kuta, 
Badung Regency, Bali 80363
Contact: Ms. Flora Wenay (+62 812 8762 0101)
Email: flora.wemay@hyatt.com
Website

Grand Room Single IDR 2,350,000 r/night
Club Deluxe IDR 3,788,000 r/night
Club Deluxe Ocean IDR 4,288,00 r/night

Tarifs

St Regis Bali Resort (1.9 Km) *****

Kawasan Wisata Nusa Dua ITDC, Jl. Nusa Dua No.2, Benoa, South 
Kuta, Badung Regency, Bali 80363
Contact: Ms. Maya Sujana / +62 811 3804 968
Email: maya.sujana@marriott.com
Website

St. Regis Suite IDR 8,000,000 r/night
St. Regis Pool Suite IDR 12,000,000 r/night
Gardenia Villa IDR 14,000,000 r/night

Tarifs

mailto:flora.wemay%40hyatt.com?subject=
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/indonesia/grand-hyatt-bali/balgh
mailto:maya.sujana%40marriott.com?subject=
https://www.marriott.com/en-us/hotels/dpslc-the-laguna-a-luxury-collection-resort-and-spa-nusa-dua-bali/overview/?EM=DNM_THELAGUNABALI.COM


The Laguna Resort & Spa Nusa Dua, Bali The Luxury Collection 
(1.4 Km) *****

Kawasan Wisata Nusa Dua ITDC, Jl. Nusa Dua No.2, Benoa, South 
Kuta, Badung Regency, Bali 80363
Contact: Ms. Maya Sujana / +62 811 3804 968
Email: maya.sujana@marriott.com
Website

Deluxe Garden View IDR 3,000,000 r/night
Deluxe Lagoon View IDR 3,250,000 r/night
Deluxe Studio IDR 3,400,000 r/night
Deluxe Lagoon Access IDR 3,600,000 r/night
Executive Suite IDR 5,000,000 r/night

Tarifs

Novotel Bali Nusa Dua Hotel & Residences ****

Kompleks ITDC, Jl. Pantai Mengiat, Benoa, Badung, Bali 80363, Indonesia 
Contact: Ms. Citra Pertiwi / +62 812 4630 6680
Email: dos2@novotelnusaduabali.com
Website

Deluxe IDR 1,250,000 r/night
One Bed Room Suite Apartment IDR 1,600,000 r/night

Tarifs

mailto:maya.sujana%40marriott.com?subject=
https://www.marriott.com/en-us/hotels/dpslc-the-laguna-a-luxury-collection-resort-and-spa-nusa-dua-bali/overview/?EM=DNM_THELAGUNABALI.COM
mailto:dos2%40novotelnusaduabali.com?subject=
http://www.novotelnusaduabali.com


Santika Siligita (1.6 Km) ***

Jalan Pintas Siligita No. 3A Banjar Peminge Nusa Dua, Benoa, 80571
Contact: Ms. Ni Wayan Yoni / +62 819 1622 5649
Email: sales@siligita.santika.com 
Website

Superior IDR 800,000 r/night
Deluxe IDR 900,000 r/night
Deluxe Executive IDR 1,050,000 r/night
Santika Suite IDR 1,900,000 r/night

Tarifs

Ibis Styles Benoa  (3.1 Km) ***

Jalan Pratama No. 57A, Benoa, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, 
Bali 80361
Contact: +62 361 894 7788
Email: reservation@ibisstylesbalibenoa.com 
Website

Standard IDR 650,000 r/night
Standard with Balcony IDR 700,000 r/night
Family Room IDR 950,000 r/night

Tarifs

mailto:sales%40siligita.santika.com?subject=
https://www.mysantika.com
mailto:reservation%40ibisstylesbalibenoa.com?subject=
https://all.accor.com/hotel/8449/index.en.shtml



