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CAIRNS
Forte de 100 000 habitants, Cairns est une ville tropicale dynamique. Située au nord de l’Etat du Queensland dont
elle est la capitale régionale, elle s'étend non loin des sites du patrimoine mondial formés par la Grande Barrière
et les Tropiques humides. Cairns offre de multiples attractions… de bons restaurants, d'excellents hôtels, des
boutiques attrayantes, un casino, et propose toute une gamme de croisières, de circuits et d'équipements
touristiques dans une ambiance chaleureuse. Comblée par la nature et le charme du climat tropical, Cairns est
fière d'accueillir le Comité du Patrimoine mondial de l'an 2000.
Les informations sur les sites de la région de Cairns et les autres sites australiens du patrimoine mondial sont
consultables sur http://www.environment.gov.au/heritage/awhg/auswha.html
Renseignements pratiques
Réunions
e

23-24 novembre 2000

24 session extraordinaire du Bureau du Comité du patrimoine mondial

27 novembre-2 décembre 2000

24 session du Comité du patrimoine mondial

e

Lieu de réunion
Cairns Convention Centre
Angle Wharf & Sheridan Streets
Cairns, Australie
Tél. : +617 4042 4200
Situé dans le centre-ville, le Convention Centre de Cairns est un palais des congrès de classe internationale, doté
d'installations modernes d'excellente qualité.
Enregistrement
L'enregistrement se fera au Bureau des Conférences situé au rez-de-chaussée du Convention Centre, aux dates
et heures suivantes :
23 - 24 novembre 2000
27 novembre – 2 décembre 2000

8 h 00 – 17 h 00
8 h 00 – 17 h 00

Lors de l'enregistrement, les délégués recevront un dossier d'information et un jeu de documents de la session,
ainsi qu'un badge à leur nom. Ce badge doit être porté pendant toute la durée de chaque session pour assurer
l'accès aux salles de conférence du Convention Centre.
Nous invitons tous les participants à faire un pré-enregistrement par voie électronique en adressant un
message e-mail à wh-register@unesco.org avec leur nom, prénom, titre, adresse postale et e-mail, numéros
de téléphone et télécopie. Cette formalité permettra au Secrétariat de l'UNESCO de dresser la liste exacte
des participants.
Bureau des Délégués
Un Bureau des Délégués sera ouvert au premier étage du Convention Centre. Du matériel de bureau (télécopieur,
photocopieuse, ordinateurs, imprimantes et accès Internet) sera mis à la disposition des délégués. Les services
seront facturés à prix coûtant.
Transport aérien
Toutes les grandes compagnies aériennes proposent des vols réguliers vers l'Australie. Bien que certains de ces
vols soient directs pour Cairns, les visiteurs peuvent être obligés de transiter par Brisbane ou Sydney.
Taxe d'aéroport
AUD 30
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Douane
Comme dans beaucoup de pays, des restrictions ont été établies en Australie quant à l'introduction en franchise
de tabac, alcool et autres effets personnels. Par ailleurs, l’Australie applique des règles de quarantaine très
strictes concernant la nourriture et les plantes. Il est interdit aux voyageurs de transporter des fruits, des légumes
et des végétaux d'un Etat à l'autre. Pour plus de renseignements sur les formalités des douanes australiennes,
veuillez consulter le site Internet : www.immi.gov.au/visitors/customs.htm
Visas

IL EST IMPORTANT QUE LES PARTICIPANTS DEMANDENT LEUR VISA SUFFISAMMENT LONGTEMPS
AVANT LE VOYAGE PREVU

Tous les visiteurs internationaux doivent demander un visa pour l’Australie. Vérifiez auprès de votre agence de
voyages que les formalités d'entrée sont remplies en bonne et due forme selon votre nationalité.


Pour les réunions du Bureau et du Comité, le visa exigé est un "visa de travail" (de courte durée), même si
vous prévoyez des activités touristiques pendant une partie de votre séjour en Australie. On l'appelle le visa
456 s'il est délivré sous forme d'étiquette à apposer sur le passeport et visa 977 s'il s'agit d'un visa
électronique, c'est-à-dire sans étiquette. Un montant de AUD 60 est demandé pour le visa 456 lors de sa
demande. Le visa 977 est gratuit. Les deux visas sont valables 12 mois et autorisent un séjour de 3 mois
maximum en Australie.



Le visa électronique s'appelle une Autorisation électronique de voyage (ETA), disponible auprès des
compagnies aériennes participantes et des agences de voyages lors de l'achat des billets d'avion.

Pays délivrant l'ETA


L'ETA 977 est disponible pour les détenteurs des passeports suivants :
Allemagne
Andorre
Autriche
Belgique
Brunei
Canada
Corée du Sud
Danemark
Etats-Unis d'Amérique
Espagne
Finlande

France
Grèce
Hong-Kong
Irlande
Islande
Italie
Japon
Liechtenstein
Luxembourg
Malaisie
Malte

Monaco
Norvège
Pays-Bas
Royaume-Uni (a)
Singapour
Suède
Suisse
Vatican

(a) Les détenteurs de passeport britannique affichant la nationalité britannique (à l'étranger) ne peuvent recevoir
une ETA que s'ils résident à Hong-Kong SAR et en font la demande à Hong- Kong SAR.
Pays ne délivrant pas l'ETA


Pour les pays ne délivrant pas l'ETA, le visa 456 peut être demandé dans les missions australiennes à
l'étranger. Il faut remplir un formulaire à cet effet (prix : AUD 60) payable à la demande). Veuillez consulter le
site Web pour avoir accès au formulaire de demande (formulaire 456) : www.immigov.au/allforms/pdf/456.pdf



Le statut de participant à une réunion du Comité du patrimoine mondial ne garantit pas la délivrance du visa. Il
incombe aux responsables en poste d'étudier chaque demande de visa.

3

Conditions sanitaires


Tous les demandeurs d'un visa 456 doivent remplir la déclaration sanitaire sur le formulaire 456.



Pour pouvoir obtenir une ETA de travail 977 (ou 956), le demandeur doit ne pas avoir contracté la tuberculose
et ne pas être dans un état qui puisse menacer la santé publique ou constituer un danger pour la
communauté australienne, ou nécessiter des soins des services de santé durant son séjour en Australie. Les
détenteurs d'une ETA doivent faire une déclaration à cet effet à leur arrivée en Australie.

SITE WEB DU DEPARTEMENT DE L'IMMIGRATION ET DES AFFAIRES MULTICULTURELLES
Guide du Gouvernement australien pour visiter l'Australie : www.immi.gov.au/visitors
 Ce site donne des renseignements pratiques sur le passage en douane, la quarantaine et les
questions sanitaires, ainsi que les visas. L'information est régulièrement mise à jour.
 Il fournit également des informations sur les questions concernant tous les visiteurs arrivant en
Australie.
 Le texte est disponible en français, allemand, indonésien et espagnol, ainsi qu'en anglais.
 Le site comporte également des liens vers d'autres sites Internet utiles, comme ceux du
Département de la Santé et des Personnes âgées (pour plus d'informations sur l'assurancemaladie concernant les visiteurs en Australie) et ceux des services des Douanes (ACS) et de la
Quarantaine (AQIS).
 Les informations disponibles sur ce site ont été fournies en collaboration avec le Département de
l'Immigration et des Affaires multicurelles, le Département des Affaires étrangères et du
Commerce, le Service des Douanes australiennes et le Service australien de la Quarantaine et de
l'Inspection.

Le Département de l'Immigration et des Affaires multiculturelles recommande vivement à tous les visiteurs qui
désirent se rendre en Australie de consulter son site Internet : www.immi.gov.au/visitors

Index mondial : www.immi.gov.au/wwi/index
Le World Index du DIMA sur le site Web dresse une liste de toutes les missions australiennes à
l'étranger par pays et par ville. Les informations sont régulièrement mises à jour et comprennent :
 Des renseignements sur le poste où les résidents de chaque pays doivent adresser leur demande
d'entrée et le lieu de traitement de ces demandes.

Les rues et adresses postales, les numéros de téléphone et de fax de chaque mission, le nom
du site Web et l'adresse e-mail de chaque bureau des visas, le cas échéant, et les heures
de réception des clients et des consultations par téléphone.
Une présentation des procédures spéciales ou des caractéristiques concernant le
traitement des visas dans chaque mission.
NB: Si vous voulez imprimer le World Index, sachez qu'il compte 93 pages en format A4.

DANGER POUR LA SANTE
Le chironex ou frelon des mers (Chironex fleckeri Southcott) est une méduse au venin mortel, très répandue
aux abords de Cairns, selon les vents dominants de novembre à mars. Le chironex est extrêmement dangereux
et peut causer la mort d’une personne adulte en l'espace de quelques minutes. De nombreuses plages de la
région de Cairns sont équipées de filets anti-méduses très efficaces. La baignade en dehors des zones protégées
est fortement déconseillée sans l’avis préalable des autorités locales. Le chironex n’évolue pas, en principe, au
large de la Grande Barrière.
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L’AUSTRALIE EN BREF
Pays

Australie

Etat où se tient la réunion

Queensland

Nationalité

Australienne

Langue officielle

Anglais

Population de l’Australie

19 millions d’habitants

Population de Cairns

Environ 100 000 habitants

Voltage

Courant alternatif de 240 volts 50 cycles.
Tous les appareils en 110 volts exigent un transformateur.

Monnaie

Dollar australien (AUD)

Taux de change (approx.)

AUD 1,00 = US 0,60
US $01,00 = AUD 1,66
er
Au 1 juin 2000
Les devises étrangères peuvent être échangées aux bureaux de change des
aéroports, des grands hôtels et des banques

Banque

La plupart des banques sont ouvertes du lundi au jeudi de 10 h 00 à 16 h 00 et le
vendredi de 9 h 30 à 17 h 00. Elles sont fermées les samedi et dimanche. Les
distributeurs automatiques sont largement répandus et opèrent 24h/24h. Les
retraits d'argent peuvent être effectués auprès d'un distributeur automatique muni
d'une carte Mastercard ou Visa et d'une bande magnétique, en utilisant votre
code confidentiel à quatre chiffres.

Heure

GMT + 10 heures
(Le Queensland ne suit pas l’heure d’été d'octobre à mars –période de l’été
austral- contrairement aux autres Etats de l’Est de l’Australie qui avancent leur
pendule d'une heure).

Cartes de crédit

Les cartes Visa et Mastercard sont acceptées partout (et peuvent être utilisées
auprès des distributeurs automatiques ; voir ci-dessus). Les cartes American
Express et Diner’s Club ne sont pas acceptées partout, seulement dans quelques
distributeurs automatiques, mais le sont dans la plupart des hôtels.

Chèques de voyage

Les chèques de voyage ne sont pas acceptés dans la plupart des établissements
commerciaux, à l’exception des grands hôtels. L’encaissement des chèques de
voyage en devises étrangères doit se faire à la banque qui les convertit en dollars
australiens.

Poste

Les timbres sont en vente dans les bureaux de poste ou à la réception des hôtels.
Expédiez votre courrier à la poste ou à l’hôtel, car les lettres doivent être pesées
pour être affranchies au tarif en vigueur. Les bureaux de poste sont fermés les
samedi et dimanche. Il y a un bureau de poste situé de l’autre côté de la rue au
bout du Convention Centre dans Grafton Street.

Téléphone

Les téléphones publics peuvent être utilisés pour les communications
internationales. Il existe des téléphones à pièces et à cartes. Les télécartes
TELSTRA et les cartes internationales sont en vente dans les bureaux de poste et
chez les marchands de journaux. Le code d’accès international est le 0011 (ou le
0015 pour la transmission de fax) suivi du code du pays et du numéro de
téléphone.
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Cuisine

Cairns offre un grand choix de restaurants australiens, italiens, grecs, mexicains,
espagnols, chinois, japonais, thaïlandais, indiens, français, grecs, ainsi que des
fruits de mer. Il y en a pour tous les budgets, du ‘5 étoiles’ au restaurant ‘style
tropical’ en terrasse, à l’ombre des palmiers ou sous les étoiles. Les délégués
pourront déguster, s’ils le désirent, toutes sortes de crustacés, de fruits et de
légumes tropicaux que l’on trouve dans le Queensland, mais aussi des vins
australiens de renommée internationale.

Aéroport de Cairns
L'aéroport de Cairns est situé à 10 mn en voiture du quartier central des affaires de Cairns. L'aéroport dispose de
services de transfert. Un service régulier de navettes relie la ville et tous les hôtels et hôtels-clubs au prix de AUD
7 par personne. Des taxis vers la ville sont également disponibles au prix de AUD 10-12.
Transports publics à Cairns
Cairns est une ville où l'on se déplace facilement. Les taxis sont nombreux et on peut les réserver à l'avance. Les
transports publics par bus permettent également aux visiteurs de se rendre dans les principaux quartiers de
Cairns, y compris le centre-ville et la plage.
Assurance
Il est recommandé aux participants, avant leur départ, de contracter dans leur pays une assurance en cas
d’accident. Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter une compagnie d’assurances dans
votre pays.
Expositions
Une exposition sur le thème du patrimoine mondial sera présentée dans le Foyer des Conférences du lundi 27
novembre au samedi 2 décembre. Les pays souhaitant exposer du matériel sont priés d’en informer
l’Organisateur de la Conférence avant le 15 septembre 2000, à l’adresse indiquée sur la page de couverture de
cette brochure.
Climat
Cairns jouit d’un climat tropical. Le mois de novembre marque le début de l’été et de la ‘saison des pluies’. En
novembre/décembre, la température moyenne dans la journée varie entre 30° C au maximum et 20° C au
minimum. C’est la "saison verte" à Cairns. Il est fortement conseillé de prévoir un parapluie car les pluies
torrentielles et les tempêtes tropicales sont fréquentes à cette époque de l’année. Les pluies rafraîchissantes
s’accompagnent souvent d’orages spectaculaires. La moyenne mensuelle des précipitations est de 98 mm en
novembre et de 202 mm en décembre, malgré de fortes variations.
Vêtements
En raison de la chaleur, le port de vêtements décontractés (pas de costume cravate) est recommandé à Cairns.
Une tenue élégante est recommandée pour le dîner du lundi. Il est prudent de se munir d’un imperméable,
sachant que la saison des pluies commence en général vers la fin du mois de novembre.
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CARTE D'AUSTRALIE INDIQUANT
L'EMPLACEMENT DES SITES DU
PATRIMOINE MONDIAL AUX ABORDS DE
CAIRNS ET DANS LE RESTE DE
L'AUSTRALIE

Note : Cette carte n’indique pas les sites du patrimoine mondial suivants : les îles Lord Howe, les îles
Heard et McDonald, l’île Macquarie.

Les informations sur les sites de la région de Cairns et les autres sites australiens du patrimoine mondial sont
consultables sur http://www.environment.gov.au/heritage/awhg/auswha.html
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EXCURSIONS
Deux excursions sur des sites australiens du patrimoine mondial sont prévues les samedi 25 novembre et
dimanche 26 novembre, l’une à la Grande Barrière et la seconde, dans les Tropiques humides. Des informations
plus détaillées sur ces excursions figureront sur le site Web dès qu’elles seront disponibles, mais voici déjà
quelques indications. Veuillez indiquer sur le formulaire d’enregistrement si vous souhaitez participer à l’un ou
l’autre de ces circuits ou aux deux et si vous pouvez venir le samedi et le dimanche.
Parc marin de la Grande Barrière
Les délégués voyageront de Cairns à Port Douglas sur un catamaran à grande vitesse jusqu’à la Grande Barrière
où ils pourront admirer la beauté saisissante des coraux et des poissons tropicaux dans le plus vaste site du
patrimoine mondial. Des experts feront des commentaires sur la zoologie et la biologie marines et donneront des
informations sur les méthodes de gestion de la conservation, en particulier sur la protection des oiseaux
migrateurs. Les commentaires seront proposés en anglais et en français.
Tropiques humides
Les délégués voyageront à bord d’un autocar climatisé qui leur fera découvrir la superbe région de Daintree dans
les Tropiques humides au point de rencontre de la forêt humide avec l’océan. Vous pourrez marcher dans la forêt
humide, observer la faune et la flore d’une impressionnante beauté et voir de très belles chutes d’eau. Des
experts vous feront des commentaires en anglais et en français sur les problèmes de gestion dans cette zone.
Vous pourrez assister à des démonstrations sur l’usage ancestral des forêts par les Aborigènes.
Montagnes bleues, sites des Bagnes australiens et Opéra de Sydney
Pour les délégués qui arrivent en Australie par Sydney, il est possible d’organiser une excursion dans la région
des Montagnes bleues (dont l’inscription est proposée sur la Liste du patrimoine mondial), sur les sites des
Bagnes australiens et une visite de l’Opéra de Sydney (deux sites de la Liste indicative de l’Australie proposés
pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial). Veuillez indiquer sur le formulaire d’enregistrement si ces
excursions vous intéressent.
Sites du patrimoine mondial de Kakadu et Uluru Kata Tjuta (Ayers Rock et les Olgas)
Pour les délégués qui arrivent par Darwin, il est possible d’organiser un circuit à travers les parcs nationaux de
Kakadu et d’Uluru Kata Tjuta. Ces excursions entraînent des frais supplémentaires pour le billet d’avion et
l’hébergement. Veuillez indiquer sur le formulaire d’enregistrement si ce circuit vous intéresse.

8

Hébergement hôtelier
Nous sommes heureux de proposer aux délégués toute une gamme d'hébergement en hôtels ou hôtels-clubs,
dont la plupart permettent de se rendre à pied au Convention Centre de Cairns.
Tous les détails sur les hôtels et les tarifs figurent dans les pages qui suivent. Si vous désirez un hébergement
meilleur marché, veuillez contacter Conference Logistics à l’adresse mentionnée sur la couverture de cette
brochure. Les prix indiqués sont en dollars australiens (AUD).
Vu le nombre limité de chambres dans certains hôtels, il est conseillé de réserver dès que possible. Veuillez
également indiquer votre premier, deuxième et troisième choix car nous ne pourrons peut-être pas répondre à
votre premier choix en raison du nombre limité de chambres d'hôtel disponibles. L'hébergement ne peut être
garanti après le 10 octobre 2000.
Les délégués sont invités à réserver suffisamment tôt et de préférence avant le mardi 10 octobre 2000 ,
l'hébergement n’étant pas garanti après cette date. Le formulaire d'inscription est à envoyer à :
Conference Logistics
PO Box 201
DEAKIN WEST ACT 2600
Australie
Ou par fax : +61 2 6285 1336
Renseignements :
Téléphone :+61 2 6281 6624
e-mail : conference@conlog.com.au
Conference Logistics enverra un courrier confirmant votre réservation dès réception de votre dépôt de AUD 250
par chambre d'hôtel. Veuillez noter que si les réservations sont annulées après l'envoi de la lettre de confirmation,
les pénalités suivantes seront appliquées :
Conditions d’annulation :
Annulations reçues avant le 10 octobre 2000 – pas de pénalité
Annulations reçues entre le 10 et le 31 octobre 2000 – AUD 50 par réservation
Annulations reçues à partir du 31 octobre 2000 – AUD 250 par réservation.
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CARTE DE CAIRNS INDIQUANT
L'EMPLACEMENT DU CONVENTION
CENTRE ET DES HOTELS

1 HILTON CAIRNS
2 CAIRNS INTERNATIONAL
3 INN CAIRNS HOLIDAY APARTMENTS
4 RYDGES PLAZA
5 ACACIA COURT HOTEL
Source: Carte du site Web du Nord tropical du
Queensland
<http://www.tnq.org.au/crcb/map.htm >

6 CLUB CROCODILE – HIDES HOTEL
7 FIG TREE LODGE
8 CAIRNS QUEENS COURT
9 ALL SEASONS ESPLANADE
10 CAIRNS CONVENTION CENTRE
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TABLEAU D'INFORMATION SUR
L'HEBERGEMENT
TARIF DES CHAMBRES
DURANT LA CONFERENCE
(Veuillez noter que tous les
prix sont en dollars
australiens)
$ 206 Chambre standard
(simple/double/2 lits)

EMPLACEMENT ET
DISTANCE A PIED DU
CAIRNS CONVENTION
CENTRE

CARACTERISTIQUES

17 Abbott Street, Cairns
5 minutes

Hilton Cairns
★★★★★

$190 Chambre standard
(simple/double/2 lits)

Wharf Street, Cairns
5 minutes

Inn Cairns
Holiday
Apartments
★★★★✩
Rydges Plaza
★★★★

$126 2 personnes
$116 1 personne

71 Lake Street, Cairns
10 minutes

   
 ✑
 PB    
TC
   
 ✑
 PB    
TC
 
 ✑ 
PB    

$121 Chambre standard
(simple/double/2 lits)

Cnr Grafton & Spence
Streets, Cairns
2 minutes

Acacia Court
Hotel
★★★✩

$106 Chambre avec vue sur
l'océan
$95 Chambre avec vue sur la
montagne
simple/double/2 lits)

222 – 227 The Esplanade,
Cairns
20 minutes

All Seasons
Esplanade
★★★✩

$98 Chambre standard
(simple/double/2 lits)

Cnr Esplanade & Aplin St,
Cairns
10-15 minutes

Club Crocodile
Hides Hotel
★★★
Fig Tree
Lodge
★★★

$100 Chambre standard
(simple/double/2 lits)

87 Lake Street Cairns
5 minutes

$89 Chambre standard
simple/double/2 lits)

253-257 Sheridan Street
Cairns
30 minutes

  
 ✑ 
PB    
TC
  
 ✑
PS   
 
 ✑ PB
   

Cairns
Queens Court
★★★

$85 Chambre standard
simple/double/2 lits)

167 – 171 Sheridan Street,
Cairns
15 minutes

    ✑ 
PS   

HOTEL/
APPARTEMENT

Cairns
International
★★★★★

 = Airconditioning
 = Téléphone dans la
chambre
 = Centre d'affaires

= Bar refrigéré
 = Bar/Salon
 = Sèche-cheveux

✑ = Fer et planche à repasser
 = Films en interne
PB = Salle de bains privée
(Baignoire, douche, toilettes)
PS = Salle de bains privée
(Douche, toilettes)

 
 PB
 TC
 
 PB
 TC

 
 

 ✑


 
 

 ✑


 = Restaurant
 = Piscine
 = TV couleur
= Lave-linge, Séchoir
TC = Possibilités de thé/café

VEUILLEZ NOTER QUE LES RESERVATIONS
PEUVENT ETRE FAITES PAR LE SITE WEB
DE CONFERENCE LOGISTICS www.conlog.com.au
La GST EST COMPRISE DANS TOUS LES TARIFS D'HEBERGEMENT
Le petit déjeuner n'est pas compris dans les prix indiqués ci-dessus
Les points de contact des hôtels seront communiqués dans la lettre de confirmation de la réservation

INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom de famille :__________________________________ Prénom : _________________________________________
Titre : (entourer SVP)

Prof / Dr / M. / Mme / Mlle

Poste :___________________________________________

Organisation:______________________________________________________________________________________
Adresse :_________________________________________________________________________________________
Ville : _______________________ Pays : __________________ Code postal : _________________________________
Téléphone : ____________________________________ Fax : _____________________________________________
E-mail : __________________________________________________________________________________________

PERSONNE(S) ACCOMPAGNANTE(S)
Nom de famille :_____________________________ Prénom :
Titre : (entourer SVP) )

Prof / Dr / M. / Mme / Mlle

EXCURSIONS (selon la météo) – (Une seule excursion par jour)
‘/Nous souhaitons visiter

Grande Barrière

‘/Nous pourrons venir

samedi

OUI

O

Tropiques humides
dimanche

O

OUI

Pour les délégués qui arrivent en Australie par Sydney, il est possible d’organiser une excursion dans les
Montagnes bleues (inscription proposée), sur les sites des Bagnes australiens et à l’Opéra de Sydney (Liste
indicative)
Montagnes bleues/Bagnes/Opéra
Pour les délégués qui arrivent en Australie par Darwin, il est possible d’organiser une excursion dans les parcs
nationaux de Kakadu et Uluru Kata Tjuta (Ayers Rock), sites du PM
Kakadu/Uluru

DEMANDE D'HEBERGEMENT
Cairns International

❏

$206 Chambre standard

Hilton Cairns

❏

$190 Chambre standard

_____________________________________________

Rydges Plaza

❏ $121 Chambre standard

Veuillez indiquer le type de chambre choisi :

InnHoliday Inn Cairns
personnes

Date et heure probable d'arrivée :
_____________________________________________
Date de départ :

Simple ❏

Double ❏

Fumeurs ❏

Non fumeurs ❏

2 lits ❏

❏ $ 105
Acacia Court Hotel

Veuillez indiquer vos choix par ordre de priorité en
marquant 1, 2 et 3 dans les cases ci-dessous. Votre
premier choix vous sera attribué s'il reste des
chambres libres.

❏

Deux

Une personne

$106 Ch. Avec vue océan

❏ $95 Ch. Vue montagne

Demandes particulières :
______________________________
A noter : L'hébergement ne sera réservé qu'après
réception du paiement de l'acompte ($250).

❏ $ 110

Club Crocodile Hides Hotel

❏ $100 Chambre standard

Fig Tree Lodge

❏

Cairns Queens Court

❏ $85

$89 Chambre standard
Chambre standard

FORMULAIRE DE RESERVATION D'HEBERGEMENT

REUNIONS DU BUREAU ET DU COMITE DU PATRIMOINE MONDIAL

DETAILS POUR LE PAIEMENT
❏ Je joins un chèque de $250 AUD à l'ordre de “24th WHCM”
❏ Je faxe mon enregistrement et mon chèque de $250 suivra.
❏ Je souhaite payer par carte de crédit et vous autorise à débiter $250 AUD sur ma carte de crédit
DETAILS SUR LA CARTE DE CREDIT :

❏ Mastercard

❏ Visa ❏ Bankcard ❏ American Express ❏ Diner’s Club

Nom sur la carte : __________________________________Date d'expiration ___________
Numéro de carte de crédit

.... .... .... .... / .... .... .... .... / .... .... .... .... / .... .... .... ....

Signature __________________________________________________________________

J'ai lu et bien compris la politique d'annulation des réservations décrite ci-dessus. En cas d'annulation de ma/mes
réservation(s) d'hôtel, j'autorise/ nous autorisons qu'en cas de paiement de l'acompte par carte de crédit, les pénalités de
crédit soient débitées sur la carte ci-dessus.
Signature : _________________________________________

VEUILLEZ ENVOYER CE
FORMULAIRE A :
th

24 WHCM
Conference Logistics
PO Box 201
DEAKIN WEST ACT 2600
AUSTRALIE

Date : ___________________

OU LE FAXER A :

POUR PLUS DE DETAILS :

+61 2 6285 1336

Téléphone : +61 2 6281 6624
E-mail : conference@conlog.com.au

