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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Des informations complètes sur la 38e session du Comité du patrimoine
mondial figurent sur le site Internet suivant :
www.38whcdoha2014.qa
Ce site fournit des informations importantes concernant les formulaires
d’inscription, les visas obligatoires, les conseils pour le voyage, l’hébergement
recommandé et les informations touristiques.
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1.

OBJET

Le Comité du patrimoine mondial est constitué de représentants de 21 États parties à la
Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, élus par
l’Assemblée générale des États Parties à la Convention.
La composition actuelle du Comité est la suivante (pour plus d’informations voir à
http://whc.unesco.org/fr/comite/) :
Algérie, Allemagne, Colombie, Croatie, Finlande, Inde, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Liban,
Malaisie, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, Sénégal,
Serbie, Turquie, Viet Nam.
Le Comité a pour fonctions essentielles :
i.

d’identifier, sur la base des propositions d’inscription soumises par les États Parties,
des biens culturels et naturels de Valeur universelle exceptionnelle qui doivent être
protégés dans le cadre de la Convention, et d’inscrire ces biens sur la Liste du
patrimoine mondial ;

ii.

de contrôler l’état de conservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial, en liaison avec les États Parties ; de décider quels biens de la Liste du
patrimoine mondial doivent être inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril ou
retirés de cette Liste ; et de décider si un bien peut être supprimé de la Liste du
patrimoine mondial ;

iii.

d’examiner les demandes d’assistance internationale financées par le Fonds du
patrimoine mondial.

La 38e session du Comité du patrimoine mondial se tiendra dans l’État du Qatar, à Doha, du
15 au 25 juin 2014. Toutes les informations utiles figurent sur le site Internet de la réunion à
http://www.38whcdoha2014.qa
2.

ORGANISATEURS DE LA SESSION

La 38e session est organisée par l’UNESCO et l’État du Qatar (Qatar Museums Authority,
avec l’appui du Ministères des Affaires Étrangères).
La session se tiendra à Doha au Qatar National Convention Centre (QNCC).
On trouvera ci-dessous les coordonnées des personnes chargées des principales
questions :
Pour des questions d’informations générales concernant la 38e session du Comité du
patrimoine mondial, veuillez contacter le Comité de coordination à l’adresse Internet
suivante :
info@38whcdoha2014.org
Chargées de liaison :
Responsable du contenu : Mme Sonia Barchiche
Mobile : +974 33487347
Courriel : sbarchiche@38whcdoha2014.org
Informations générales
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Responsable de la logistique : Mme Louise Cutajar
Mobile : +974 66578923
Courriel : lcutajar@38whcdoha2014.org
Délégation permanente de l’État du Qatar auprès de l’UNESCO (à Paris)
Responsable : Mme Amal Aaziz
Ligne fixe : +33 001 45 68 27 13
Courriel : a.aaziz.qa@unesco-delegations.org
Enregistrement des participants et traitement des visas
Responsable : Mme Liezl Sapopo
Tél. : + 974 4441-7787
Courriel : registration@38whcdoha2014.org
Réservations d’hôtels
(Les délégués devront réserver directement auprès de l’hôtel de leur choix. Veuillez trouver à
l’Annexe I des informations détaillés sur une sélection d’hôtels à Doha).
Pour de l’aide concernant les informations sur les hôtels, veuillez contacter M. Redouane
Salahhdine.
Tél. : +974 55376438
Courriel : hotels@38whcdoha2014.org
Événements et expositions parallèles, y compris demandes de services de traiteurs
Veuillez informer le Centre du patrimoine mondial de votre intention d’organiser un
événement ou une exposition parallèlement à la session, ainsi que du lieu choisi et des
besoins en matière de restauration et besoins techniques.
Responsable : M. David Martel
Tél. : +33 01 45 68 18 76
Courriel : d.martel@unesco.org
Demandes d’événements parallèles
Après avoir informé le Centre du patrimoine mondial, veuillez envoyer un courriel à :
sideevents@38whcdoha2014.org
Propositions d’expositions pour les États parties au QNCC
Zoom Company
Responsable : M. Obaida Chaiban
Tél. : +974 66099411
Courriel : obaida@zoomarts.com
Excursions
Circuits culturels uniquement
Responsable : Mme Maja Knezevic – QMA et sites culturels (visites gratuites)
Tél. : +974 44028541
Tél. : +974 66478044
Courriel : culturaltours@38whcdoha2014.org

Informations générales
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Médias
Tous les médias devront être approuvés par la Qatar News Agency.
Veuillez vous référer à la rubrique concernant les médias pour plus de renseignements.
Courriel : media@38whcdoha2014.org
Questions sur les transports
Dalia Saud Abu Kishk
Tél. : +974 4402 8591
Tél. : + 974 33215005
Courriel : transportation@28whcdoha2014.0rg

3.
3.1.

PARTICIPANTS ET INSCRIPTION
Participants

Les principaux participants à la 38e session du Comité du patrimoine mondial sont les 21
membres du Comité.
Les États Parties à la Convention qui ne sont pas membres du Comité peuvent participer
aux sessions du Comité et de son Bureau en qualité d’observateurs.
Les États qui ne sont pas parties à la Convention mais qui sont membres de l’UNESCO
ou des Nations Unies peuvent, s’ils en font la demande par écrit, également être autorisés
par le Comité à participer aux sessions du Comité et de son Bureau en qualité
d’observateurs.
Assistent aux séances du Comité avec voix consultative un représentant du Centre
International d’Études pour la Conservation et la Restauration des biens culturels (ICCROM),
un représentant du Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS), et un
représentant de l’Union Mondiale pour la Nature (UICN).
Le Comité peut autoriser à participer à ses sessions l’Organisation des Nations Unies et les
Organisations du système des Nations Unies, ainsi que, si elles lui en font la demande par
écrit 15 jours au moins avant la date du Comité, d’autres organisations internationales et non
gouvernementales, les missions permanentes d’observation auprès de l’UNESCO, des
institutions à but non lucratif ayant une activité dans le domaine visé par la Convention, selon
des critères définis par le Comité du patrimoine mondial, en qualité d’observateurs.
3.2. Inscription
Veuillez noter que toutes les demandes de participation à la 38e session du Comité doivent
être
soumises
uniquement
par
Internet
à
l’adresse
suivante :
http://www.38whcdoha2014.qa. La base de données d’inscription en ligne est ouverte dès
maintenant aux participants.
Tous les délégués et ceux qui souhaitent assister à la 38e session en tant qu’observateurs
sont priés de bien vouloir s’inscrire dès que possible et avant le 1er mai 2014, date limite
d’inscription. Cela permettra aux organisateurs de la session d’avoir suffisamment de temps
pour traiter les informations, organiser les visas et garantir la réservation des hôtels
recommandés par les organisateurs.
Au cas où vous auriez besoin d’aide, ou si vous avez un problème avec l’inscription en ligne,
veuillez adresser un courriel à l’adresse suivante : registration@38whcdoha2014.org

Informations générales

WHC-14/38.COM/INF.1, p. 3

Les demandes de participation à la 38e session du Comité se font uniquement avec le
formulaire d’inscription à l’adresse suivante : http://www.38whcdoha2014.qa, déjà
opérationnelle.
Le formulaire est accessible avec le code d’accès envoyé dans la lettre d’invitation
adressée à la Délégation permanente, la Commission nationale ou l’organisation à laquelle
vous appartenez.
Si vous n’avez pas ce code, veuillez-vous adresser à la Délégation permanente ou la
Commission
nationale
que
vous
représentez
(adresse
disponible
sur
http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/)
Une fois votre inscription en ligne effectuée et votre accréditation accordée, un courriel
confirmant votre inscription vous sera adressé.

4.

PROTOCOLE

Toutes les questions relatives au protocole ainsi qu’à l’accueil des personnalités relèvent du
pays hôte. Pour plus d’informations, veuillez adresser un courriel à l’adresse suivante :
info@38whcdoha2014.org

5.

SECURITE

Un service spécial assurera la sécurité de tous les participants à la 38e session du Comité. Il
est confié à la responsabilité du pays hôte. Pour plus d’informations, veuillez adresser un
courriel à l’adresse suivante : info@38whcdoha2014.org

6.

HEBERGEMENT

Tous les participants doivent réserver leur hébergement directement avec l’hôtel choisi et en
informer obligatoirement les organisateurs.
Une sélection d’hôtels avec des prix préférentiels figure aux Annexes I à III du présent
document. Cette liste n’est qu’indicative et non restrictive. Les hôtels de l’Annexe I sont les
plus proches du Qatar National Convention Centre (QNCC), à environ 20 à 30 minutes en
voiture. Les hôtels de l’Annexe II sont plus éloignés, à environ 40 minutes en voiture du
QNCC. Le pays hôte a prévu un bus qui fera régulièrement la navette plusieurs fois par jour
entre les hôtels de l’Annexe I et II et le Qatar National Convention Centre (QNCC). Un hôtel
supplémentaire avec des prix préférentiels, situé à environ 40 minutes en voiture du QNCC,
figure également à l’Annexe III. Veuillez noter que le pays hôte n’assurera pas de service de
navette pour cet hôtel mais que ce dernier peut assurer des transports limités à destination
et en provenance du QNCC. Veuillez vous référer à l’Annexe III pour plus d’informations.
Les participants à la 38e session sont responsables de toutes les dépenses encourues
durant leur séjour. En général, les hôtels exigent un numéro de carte de crédit pour toute
réservation.

Informations générales
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7.
7.1.

PASSEPORT, VISA ET AUTRES INFORMATIONS SUR LE VOYAGE
Exigences concernant le passeport

Tous les participants internationaux doivent détenir un passeport d’au moins 6 mois de
validité pour entrer dans l’État du Qatar. Les ressortissants des pays du Golfe peuvent se
rendre à Doha avec une carte d’identité en cours de validité.
7.2.

Exigences relatives au visa

Veuillez noter que les visas sont gratuits pour tous les participants accrédités à la
38e session du Comité du patrimoine mondial qui en font la demande selon la filière
officielle, comme indiqué ci-dessous :
Pour toute demande de renseignement concernant le visa ou toute autre formalité pour
entrer sur le territoire de l’État du Qatar, les participants sont invités à contacter directement
le consulat ou la mission diplomatique du Qatar de leur pays, uniquement après avoir
procédé à leur inscription en ligne avec succès.
Par l’intermédiaire de l’ambassade du Qatar
Le courriel de confirmation reçu à la suite de l’inscription et de l’accréditation en ligne (voir le
paragraphe 3.2 du présent document) devra être présenté lors de la demande de visa, ainsi
qu’un exemplaire de la lettre officielle d’invitation de l’UNESCO, deux photocopies du
passeport, un formulaire de demande de visa, deux photos d’identité en couleur, une
confirmation de la réservation d’hôtel et une réservation de vol.
Toutes les ambassades du Qatar seront informées des participants qui se sont inscrits avec
succès et ont été accrédités via le site Internet en ligne, et qui ont reçu l’aval du Ministère
qatarien des Affaires Étrangères (MOFA).
Participants n’ayant qu’un accès limité ou pas d’accès à une ambassade ou à une
mission diplomatique du Qatar
Les participants qui n’ont qu’un accès limité ou pas d’accès à une ambassade ou à une
mission diplomatique du Qatar peuvent demander un visa directement, via le système
d’inscription en ligne et le site Internet de la 38e session du Comité du patrimoine mondial.
Après validation par le système et accord du Ministère qatarien des Affaires Étrangères
(MOFA), les participants recevront soit 1) un visa électronique par courriel, soit 2) une lettre
d’accord de visa qui leur permettra d’embarquer dans l’avion et de recevoir leur visa à leur
arrivée à Doha.
Les participants doivent suivre les instructions du site Internet concernant le statut de leur
demande de visa et s’ils recevront un visa électronique ou une lettre d’accord de visa à
emporter avec eux dans l’avion pour aller chercher le visa à leur arrivée au guichet de
l’aéroport de Doha.
Si avez besoin d’une aide supplémentaire, ou si vous avez des problèmes avec votre
demande
de
visa
en
ligne,
veuillez
adresser
un
courriel
à
registration@38whcdoha2014.org ou appeler le numéro suivant : +974 4441 7787. La
personne à contacter pour aider et conseiller les participants sur la marche à suivre pour les
visas est Mme Liezl Sapopo, et son équipe.

Informations générales
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Pour éviter tout retard, les participants sont vivement encouragés à faire le nécessaire pour
obtenir leur visa avant le 1er mai, date limite des demandes de visas, après quoi on ne
pourra garantir l’examen approprié d’aucune demande de visa.
Veuillez noter que le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO ne pourra pas intervenir
concernant les décisions prises par les autorités qatariennes en matière de demandes de
visas.
7.3.

Réservation des vols

Dès que les participants auront reçu le courriel de confirmation de leur accréditation, il leur
est vivement conseillé de réserver leur vol dès que possible. À ce propos, le site Internet de
Qatar Airways vous fournira toutes informations complémentaires sur les vols et les horaires
à www.qatarairways.com
7.4.

Assurance médicale

Un service de secouristes et une ambulance seront à la disposition des participants en cas
de nécessité, près du lieu de réunion, mais aucun autre service médical ne sera assuré. Les
participants devront assumer les frais de tout traitement médical reçu dans l’État du Qatar. Il
est donc vivement recommandé aux participants de contracter une assurance médicale dans
leur pays, pour être couvert au Qatar et ailleurs lors de leur voyage.

8.
8.1.

LA REUNION
Lieu de la réunion

La 38e session du Comité du patrimoine mondial (15-25 juin 2014) se tiendra au Qatar
National Convention Centre (QNCC), Doha, État du Qatar. Pour plus d’informations, veuillez
appeler le numéro suivant : +974 4470 7001 ou consulter le lien suivant :
www.qatarconvention.com
Le QNCC est membre de la Fondation pour l’éducation, la science et le développement
communautaire du Qatar (Fondation du Qatar), qui vise à aider le Qatar à passer d’une
économie basée sur les hydrocarbures à une économie basée sur le savoir, en développant
son potentiel humain. Cette organisation a été créée en 1995 par S. A. le cheik Hamad bin
Khalifa Al Thani, émir du Qatar. Son épouse, S. A. la cheika Moza bint Nasser, est présidente
de la Fondation, où elle joue un rôle actif.
Le QNCC est situé sur le campus de 2 500 hectares de la Fondation du Qatar, qui accueille
des facultés d’universités de renommée mondiale comme Weill Cornell, Texas A&M et
Georgetown, ainsi que des centres qatariens comme le Sidra Medical and Research Center,
le Qatar Science & Technology Park, et la chaîne de télévision Al Jazeera Children’s
Channel.
8.2.

Comment s’y rendre

Le QNCC est à environ 40 minutes en voiture de l’aéroport international de Doha. Des
navettes confortables sont prévues pour les participants entre les hôtels (recommandés dans
l’Annexe I et l’Annexe II uniquement) et le lieu de réunion, plusieurs fois par jour. Des taxis
peuvent être appelés à tout moment depuis la réception des hôtels.

Informations générales
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8.3.

Transports locaux et transferts au lieu de réunion

Les hôtels cités à l’Annexe I sont situés à environ 20 à 30 minutes du centre de congrès
(QNCC). Les hôtels de l’Annexe II sont situés à environ 30 à 40 minutes du QNCC.
Comme indiqué à la section 6 du présent document, pour faciliter la circulation des
participants, des services de navettes assureront le transport quotidien des participants entre
le QNCC et les hôtels recommandés (aux Annexes I et II uniquement).
Il vous est également possible de réserver des taxis ou des limousines, ou de louer une
voiture si vous le souhaitez.
8.4.

Comptoirs d’inscription et remise des badges au lieu de la réunion

Les comptoirs d’inscription seront ouverts dès le vendredi 13 juin 2014 à 14 h. Du 14 au 25
juin, les comptoirs d’inscription seront ouverts de 8 h à 20 h. Les participants pourront suivre
la procédure d’inscription et recevoir leur badge aux comptoirs d’inscription situés dans
l’espace d’inscription du QNCC qui sera signalé. Tous les participants sont engagés à
s’inscrire aux comptoirs avant l’ouverture de la session du Comité du patrimoine mondial le
15 juin. Un dossier d’information sur la 38e session leur sera remis. Pour les participants qui
arriveront plus tard, les comptoirs d’inscription seront ouverts tous les jours de 8 h à 20 h
(sauf le vendredi 20 juin où les comptoirs d’inscription ne seront ouverts qu’à partir de 14 h.
8.5.

Badges

Une fois inscrits, vous devrez avoir téléchargé vos informations et vos photos en ligne. Sous
réserve d’accord et d’accréditation lors du processus d’inscription en ligne, un badge
personnel sera prêt à être imprimé et à vous être remis lorsque vous vous identifierez à votre
arrivée au lieu de réunion.
Il est impératif que les participants s’identifient et se présentent au comptoir de la réception
dès leur arrivée sur le lieu de la réunion pour que les badges puissent être imprimés et
distribués à temps.
Le badge d’identification n’est pas transférable. Pour des raisons de sécurité, le badge doit
être visible à tout moment pour avoir accès au centre de conférences, pour assister aux
réunions et participer à d’autres activités. L’accès sera refusé à toute personne non
officiellement accréditée ou qui se servira de son badge de manière inappropriée.
8.6.

Salle d’accueil des participants

Une salle du QNCC, équipée d’ordinateurs, d’accès Internet et d’imprimantes, sera à la
disposition des participants, avec des techniciens présents sur place en permanence pour
les aider.
Les documents relatifs à la 38e session seront disponibles pour chaque délégation, ainsi
qu’une clé USB contenant tous les documents de travail pour la session. Tous les documents
seront également disponibles en ligne.
8.7.

Pauses-café

Au cours de la 38e session, des pauses-café seront offertes aux participants par les
organisateurs, à l’extérieur de l’espace de la principale salle de réunion.

Informations générales
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9.

INFORMATIONS SUR L’ÉTAT DU QATAR

L’État du Qatar est une péninsule située à mi-chemin de la côte ouest du golfe Persique. Son
territoire comprend plusieurs îles, dont Halul, Sheraouh, Al-Ashat, entre autres. Il possède
des frontières maritimes et terrestres avec l’Arabie saoudite, ainsi que des frontières
maritimes avec le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis et l’Iran.
L’histoire moderne du Qatar a commencé au début du XVIIIe siècle, lorsque la famille au
pouvoir Al Thani s’est installée dans la partie sud du Qatar. La famille Al Thani descend de la
tribu Al Maadeed (branche des Bani Tamim) des Ushaiqir de la province d’Al Washm du
Najd. Au milieu du XVIIIe siècle, la famille s’est déplacée vers la partie nord du Qatar,
notamment à Zubara, Ruwais et Fuert.
En 1878, S.A. le cheik Jassim Bin Mohammad Al Thani a succédé à son père, S.A. le cheik
Mohammed bin Thani.
En 1913, S.A. le cheik Abdullah Bin Jassim Al Thani a pris le pouvoir et c’est à cette époque
que l’on a découvert pour la première fois du pétrole dans le pays.
S.A. le cheik Hamad Bin Abdullah Al Thani a gouverné le pays de 1940 à 1948.
En 1949, S.A. le cheik Ali Bin Abdullah Al Thani a dirigé le pays jusqu’en 1960 et a été suivi
par S.A. le cheik Ahmed Bin Ali Al Thani qui a dirigé le pays jusqu’en 1972.
S.A. le cheik Khalifa Bin Hamad Al THani a pris le pouvoir en 1972. Le Qatar a accédé à
l’indépendance le 3 septembre 1971.
En 1995, le cheik Hamad bin Khalifa Al-Thani a accédé au pouvoir avec l’allégeance et le
soutien de la famille dirigeante et du peuple qatarien.
En 2013, le cheik Tamim bin Hamad Al-Thani a pris le pouvoir et il est actuellement l’émir
souverain de l’État du Qatar.
La langue officielle est l’arabe. L’anglais est largement parlé.
La religion est l’islam.
Population
Le Qatar compte 2 millions d’habitants.
Climat
Le climat du Qatar est un climat désertique modéré avec de longs étés chauds, de courts
hivers doux et un peu de pluie en hiver.
Présentation de Doha
Doha a été déclaré capitale de la culture arabe en 2010, occasion célébrée par différents
événements tout au long de l’année. En plus d’être le centre financier et politique du pays,
Doha est aussi la capitale culturelle du Qatar.
La scène culturelle de Doha est très diversifiée. Le souk Waqif, avec ses petites boutiques et
ses restaurants, est l’un des lieux les plus visités par les touristes. On ne sait pas
exactement à quand remonte ce marché mais des histoires en confirment l’existence depuis
des décennies, quand Doha n’était encore qu’un petit village. Il montre fièrement
l’architecture qatarienne traditionnelle au cœur de la ville en pleine expansion. C’est un
endroit parfait pour acheter des objets traditionnels et des souvenirs.
Informations générales
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Le Village culturel de Katara constitue le plus grand projet culturel du Qatar, et le plus
multidimensionnel. C’est un lieu où les gens se rencontrent pour découvrir les cultures du
monde. Avec de beaux théâtres, salles de concert et d’exposition, d’excellents restaurants et
des installations de pointe, Katara vise à devenir un des premiers lieux au monde pour les
activités multiculturelles.
L’un des principaux signes distinctifs de Doha est son Musée d’Art islamique, destination
incontournable pour tous ceux qui visitent Doha. Il reflète toute la vitalité, la complexité et la
diversité des arts du monde islamique. C’est une institution de premier ordre qui préserve,
étudie et présente des chefs-d’œuvre de trois continents sur treize siècles. En tant que
centre d’information, de recherche et de créativité, ce musée cherche à atteindre un large
public mondial, et à servir de centre de dialogue et d’échanges culturel. Le musée est
également fier de son restaurant cinq étoiles géré par le célèbre chef Alain Ducasse.
(Uniquement sur réservation.)
Autre lieu emblématique, le Mathaf, Musée arabe d’Art moderne, est situé près de la
Fondation du Qatar.
Le site archéologique d’Al Zubarah – l’un des exemples les plus vastes et les mieux
préservés de ville marchande du Golfe consacrée à la culture traditionnelle des huitres
perlières aux XVIIIe-XIXe siècles – est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis juin 2013.
Ville côtière maintenant abandonnée, Al Zubarah est située à environ 100 km au nord-ouest
de Doha. Fondée au milieu du XVIIIe siècle, la ville est devenue un centre de culture perlière
et de commerce international et s’est développée jusqu’à être le plus vaste et le plus
important lieu d’établissement du pays.
Le succès d’Al Zubarah a attiré l’attention d’autres puissances du Golfe et, après plusieurs
attaques, la ville a fini par être totalement incendiée en 1811. Elle ne s’en est jamais remise
et a été abandonnée au milieu du XXe siècle.
9.1.

Monnaie et change

La monnaie qatarienne est le riyal. Il existe des billets de 1, 5, 10, 50, 100 et 500 riyals. Le
taux de change par rapport à l’euro et au dollar EU fluctue peu mais est à peu près le
suivant : 1 EUR = 4,932 riyals et 1 dollar EU = 3,641 ryals. Il est possible d’échanger de
l’argent dans tous les bureaux de change étrangers ou banques, très nombreux dans les
centres commerciaux et dans le Souk Waqif. Beaucoup de distributeurs automatiques de
billets sont ouverts 24 h/24 et 7 j/7. Les cartes de crédit sont généralement acceptées dans
les grands restaurants et hôtels, mais pas dans les petites boutiques ni dans les marchés.
9.2.

Téléphone

Pour appeler depuis le Qatar vers l’étranger en utilisant une ligne fixe ou un téléphone
portable, composer 00, puis le code du pays, le code de la ville, et enfin le numéro de
téléphone de l’abonné.
Pour les appels locaux, composer le numéro de téléphone précédé de +974 à partir d’une
ligne internationale, que ce soit vers un numéro de ligne fixe ou de portable.
Pour communiquer plus facilement avec vos correspondants à l’étranger ou au Qatar, vous
pouvez aussi acheter une carte SIM locale et l’utiliser avec votre téléphone portable s’il est
équipé d’un système GSM. Les prix sont très avantageux. Certains types de téléphones
doivent être débloqués avant le départ pour pouvoir utiliser une carte SIM locale.

Informations générales
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9.3.

Pourboires

Il est d’usage de laisser un petit pourboire dans les restaurants (10 % de l’addition).
9.4.

Conduite automobile au Qatar

Au Qatar, on conduit à droite. Les voitures sont équipées d’un levier de vitesse manuel ou
automatique. Les conducteurs et tous les passagers doivent obligatoirement attacher leur
ceinture de sécurité. Pour des raisons de sécurité, l’usage d’un téléphone mobile en
conduisant est proscrit par la loi. La consommation de boissons alcoolisées est strictement
interdite pour le conducteur de l’automobile, avec une tolérance zéro.
Les tarifs de location de voiture sont assez bas mais il est recommandé de louer une voiture
avec chauffeur pour des raisons de facilité et de sécurité. La circulation peut être très dense
aux heures de pointe.
Les règles de conduite au Qatar sont similaires aux standards internationaux. Sauf indication
contraire, la vitesse maximale sur les artères de la ville et dans les zones bâties est de
80 km/h, de 100 km/h hors des zones urbaines et de 120 km/h sur les autoroutes.
9.5.

Électricité

La tension du secteur est de 240 V/50 Hz.
9.6.

Services postaux

Les bureaux de poste qatariens sont généralement ouverts de 7 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à
17 h 30. La Poste Centrale est en centre-ville mais la réception des hôtels peut également
vous aider et vous conseiller pour les services postaux.
9.7.

Réglementation concernant le tabac et l’alcool

Au Qatar, il est interdit de fumer dans les lieux publics ; néanmoins certains restaurants et
cafétérias possèdent un espace réservé aux fumeurs. Certains hôtels peuvent proposer des
chambres pour fumeurs. La disponibilité de ces chambres est à vérifier avec l’hôtel.
Il est interdit d’apporter tout alcool dans l’État du Qatar, l’alcool étant confisqué à l’arrivée à
l’aéroport de Doha. De l’alcool figure cependant sur la carte de certains hôtels-restaurants
cinq étoiles. Il existe une forte taxe sur toutes les boissons alcoolisées. La présentation du
passeport pour s’identifier à l’entrée est exigée dans de nombreux points de vente de
boissons alcoolisées, tels que bars et boites de nuit.
9.8.

Fuseau horaire

Doha est à trois heures d’avance sur le temps moyen de Greenwich (GMT + 3). Il n’y a pas
de changement d’heure en hiver.
9.9.

Météo

Les températures sont élevées au Qatar. Comme la plus grande partie du pays est un
désert, les températures peuvent dépasser 45° C. La période de juin à septembre est celle
du plein été et les températures montent en flèche autour de 50°. Il fait extrêmement chaud
le jour mais les nuits sont tièdes avec des températures beaucoup moins extrêmes que dans
la journée. Pensez à porter des lunettes de soleil et un écran solaire à indice élevé à
l’extérieur et rappelez-vous qu’il est important de s’hydrater en permanence.
Il est conseillé d’apporter des vêtements adaptés. Les épaules doivent être couvertes en
permanence et les jupes sous le genou sont acceptées. Les hommes ne doivent pas porter
Informations générales
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de shorts en public, sauf sur la plage ou au bord d’une piscine. Prévoir un lainage à portée
de main car les salles de réunion sont souvent très fortement climatisées.
9.10. Eau potable
Il est recommandé de boire de l’eau en bouteille. On trouve facilement de l’eau minérale en
bouteille dans les magasins et les hôtels, à un prix modique.

10.

PROGRAMME DE RECEPTIONS ET EVENEMENTS ASSOCIES

En tant que participant inscrit, vous êtes cordialement invité à participer aux réceptions et
événements organisés pendant la 38e session du Comité du patrimoine mondial. Le
programme sera consultable sur le site Internet.
La cérémonie d’ouverture de la 38e session aura lieu le 15 juin 2014 à 19 h au théâtre du
QNCC et sera suivie d’une réception. Tenue habillée recommandée pour cette occasion. Les
bus à destination du QNCC quitteront les hôtels cités dans les Annexes I et II à 17 h 45 et
regagneront les hôtels après la soirée.
La cérémonie de clôture de la 38e session se déroulera le 25 juin 2014 au Qatar National
Convention Centre. Elle débutera à 18 h et sera suivie d’une réception. Les bus à destination
du QNCC quitteront les hôtels cités dans les Annexes I et II à 16 h 45 et regagneront les
hôtels après la soirée.
10.1. Visites guidées gratuites
Des visites guidées culturelles gratuites seront offertes aux participants et aux personnes
accompagnantes. Il vous est demandé de vous inscrire en ligne et de confirmer votre
participation au comptoir d’enregistrement des visites culturelles, situé dans le hall principal
du QNCC.
Veuillez noter que le nombre de personnes pour chaque excursion est limité. Nous vous
conseillons donc de réserver le plus tôt possible pour éviter tout problème.
D’autres visites guidées du Qatar peuvent être réservées auprès du voyagiste officiel qui
sera présent au QNCC. Ces visites seront payantes.
10.2. Autres excursions
Un choix d’excursions sera également proposé pendant la semaine, l’après-midi du 24 juin et
le matin du 25 juin. Pour toute information concernant ces excursions, veuillez écrire à
l’adresse suivante : registration@38whcdoha2014.org, ou consulter le site Internet.

11.
11.1.

MEDIAS
Accréditation

L’accréditation des journalistes souhaitant couvrir la 38e session du Comité du patrimoine
mondial est obligatoire. Pour l’obtenir, veuillez remplir le formulaire de demande en ligne à
http://www.38whcdoha2014.qa. Tous les médias inscrits devront également être approuvés
par le Ministère des Affaires Étrangères de l’État du Qatar et la Qatar News Agency. Veuillez
toutefois noter que les journalistes n’ont pas besoin de prendre de mesures supplémentaires
car cela fait partie du processus général d’enregistrement en ligne.
Informations générales
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En cas de problème concernant l’inscription, veuillez envoyer un courriel au service Médias
ou l’appeler au numéro indiqué au début du présent document.
11.2.

Inscription des médias et mesures de sécurité

Le comptoir d’inscription à la 38e session sera opérationnel dès le 13 juin à 14 h, et à partir
du 24 juin 2014 de 8 h à 20 h au QNCC. Un comptoir spécial de réception sera réservé sur
place aux représentants des médias. Veuillez noter que votre demande d’inscription et
d’accréditation en ligne doit avoir été reçue avant le 1er mai et approuvée par les autorités
qatariennes avant de vous présenter au comptoir de la réception.
Une fois inscrit en ligne, vous devrez avoir téléchargé vos informations et vos photos en
ligne. Sous réserve d’accord et d’accréditation lors du processus d’inscription en ligne, un
badge personnel d’identification sera prêt à être imprimé et à vous être remis lorsque vous
vous identifierez à votre arrivée au lieu de réunion.
Il est impératif que les participants s’identifient et se présentent au comptoir de la réception
dès leur arrivée sur le lieu de la réunion pour que les badges puissent être imprimés et
distribués à temps. Les badges d’identification doivent être portés de manière visible à tout
moment pour pouvoir accéder au lieu de la réunion ; ils doivent être présentés à la demande
du personnel de sécurité.
Les badges d’identification ne sont pas transférables. L’accès aux salles de séance plénière
ou aux salles de réunion sera refusé à toute personne qui utilisera son badge de manière
inappropriée.
Sachez que le personnel de sécurité pourra examiner et vérifier l’équipement et les effets
personnels apportés dans le Centre des Médias. Prévoyez suffisamment de temps dans
votre programme pour passer les contrôles de sécurité.
11.3.

Centre des Médias

Un Centre d’accueil des médias sera à la disposition des journalistes qui couvriront la 38e
session du Comité du patrimoine mondial. Il leur servira d’espace de travail et sera équipé de
matériel informatique et d’une connexion Wi-Fi. Les journalistes souhaitant organiser des
interviews de membres du Comité seront invités à déposer leurs demandes au Centre des
Médias. Les éventuels changements de programme seront affichés au Centre des Médias.
11.4.

Salle des conférences de presse

Les conférences de presse, pour les médias accrédités, se dérouleront dans un espace
réservé du centre de conférences. Le programme des événements prévus pour les médias
sera remis lors de l’inscription.
11.5.

Communiqués de presse

Les communiqués de presse et photos de la 38e session du Comité du patrimoine mondial
seront postés sur le site Internet de la réunion. Les communiqués de presse figureront sur la
page Internet réservée aux médias et les photos seront affichées dans la galerie de photos.
Le site Internet de la réunion contiendra également des liens vers les documents de travail
du Comité et la retransmission des débats avec interprétation en anglais et en français.
11.6.

Accès des médias à la 38e session

Une équipe chargée des relations avec les médias sera présente au Centre des Médias
pendant la durée de la 38e session. Des réunions d’information sur les décisions du Comité
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du patrimoine mondial se tiendront en fonction des besoins, et des communiqués de presse
seront publiés tout au long de la session.
La session du Comité du patrimoine mondial se tiendra avec une retransmission des débats
en ligne et sur écran au QNCC.
Pour toute question concernant l’accréditation des médias et les équipements, veuillez
contacter les organisateurs de la session à l’adresse suivante : media@38whcdoha2014.org.
Pour toute question des médias concernant le Comité du patrimoine mondial, veuillez
contacter :
M. Roni Amelan
Titre : Attaché de presse principal (UNESCO)
Courriel : r.amelan@unesco.org

12.

MANIFESTATION CULTURELLE DE LA JEUNESSE LORS DE LA 38e SESSION DU
COMITÉ DU PATRIMOINE MONDIAL

12.1. Forum des Jeunes sur le patrimoine mondial, Qatar 2014 : Patrimoine culturel
du Qatar : gestion, préservation et impact sur les communautés locales
Le Forum des jeunes sur le patrimoine mondial est devenu un événement annuel organisé à
l’occasion de la session du Comité du patrimoine mondial. Dans le cadre de la 38e session,
un forum international des jeunes sera organisé par l'État partie du Qatar avec le soutien de
la Fondation de la Qatar Museums Authority.
Ce Forum des jeunes se tiendra à Al Zubarah et Doha, Qatar, du 4 au 15 juin 2014. Il réunira
de jeunes représentants des États parties membres du Comité du patrimoine mondial, et
d’États parties de la région arabe. L’État partie du Qatar accueille avec satisfaction la
participation de jeunes de 18 à 30 ans désireux de mieux connaître le patrimoine mondial, sa
conservation et sa protection. Il serait bon que les participants potentiels aient des
connaissances sur le patrimoine culturel ou sur des domaines associés, car l’un des
exercices du Forum consistera à proposer un projet de protection d’un site culturel ou naturel
du patrimoine mondial.
Les jeunes représentants, accompagnés d’experts du patrimoine, exploreront les sites
archéologiques et patrimoniaux du Qatar. Ils prendront part à des ateliers, réaliseront des
activités pratiques de conservation et participeront à des débats sur le patrimoine culturel,
ses pratiques et ses processus (gestion, préservation, durabilité et impact sur les
communautés locales). Les participants feront également des exposés sur certains sites de
leur pays.
Une caractéristique particulière du Forum est le Modèle de session du Comité du patrimoine
mondial par les jeunes – simulation éducative attirant l’attention sur des questions liées à la
préservation et à la promotion du patrimoine. Plusieurs séances de cet exercice incluront des
débats importants sur des thèmes tels que la jeunesse et la mise en œuvre de la Convention
dans la région arabe.
Les jeunes délégués présenteront leur travail et les résultats du Forum des jeunes lors de la
cérémonie d'ouverture de la 38e session du Comité, le 15 juin à Doha. Ce sera pour eux une
excellente occasion de rencontrer les membres du Comité du patrimoine mondial et des
Organisations consultatives, et de discuter avec eux.
Contacts : Mme Mayssa Al Kuwari (arabe) ou Mme Caroline Negrel Fonseca Romanelli
(anglais) par courriel à info@youthdoha2014.org. Tél. : +974 44 02 8955 / +974 44 02 8504
et site Internet : http://www.38whcdoha2014.qa
Informations générales
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13.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Pour plus d’informations sur le Comité du patrimoine mondial et la Convention du patrimoine
mondial, voir le site Internet du Centre du patrimoine mondial à : http://whc.unesco.org
Pour toute question d’ordre général concernant la 38e session du Comité du patrimoine
mondial, n’hésitez pas à contacter les organisateurs de la session à l’adresse suivante :
info@38whcdoha2014.org

Merci de votre attention et Bon Voyage !
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ANNEXE I HOTELS LES PLUS PROCHES DU LIEU DE REUNION
Un bus fera la navette plusieurs fois par jour entre les hôtels cités aux Annexes I et 2 et le Qatar
National Convention Centre (QNCC). Les hôtels de l’Annexe I sont situés à environ 20 à 30 minutes
du QNCC, et les hôtels de l’Annexe II à environ 40 minutes du QNCC.

St Regis
Doha

CARACTÉRISTIQUES DE L’HÔTEL

ADRESSE DE L’HÔTEL

Promoteur de nouveaux standards de services de luxe et
d’excellence au Moyen-Orient, le St. Regis Doha, souvent primé,
est la meilleure adresse du Qatar. L’hôtel fait partie de l’Al Gassar
Resort, situé au cœur de West Bay, à côté de Pearl Island et tout
près du quartier diplomatique. Toutes les chambres et suites
bénéficient de larges perspectives sur les eaux bleues et calmes
du Golfe Persique. Avec sa plage privée exclusive et ses tentes
discrètes en front de mer, l’hôtel accueille ses hôtes avec un luxe
sans égal.

The St. Regis Doha
Doha West Bay – Doha,
P.O. Box 14435
Qatar

Informations générales
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CONTACT
EMPLACEMENT

Ali Sayyari

Véritable introduction à la mystique du Moyen-Orient, l’hôtel est
situé au cœur de la West Bay de Doha, près du quartier
diplomatique qui borde les eaux bleues du Golfe Persique, où de
formidables dunes de sable, l’architecture ancienne et l’île
spectaculaire de Pearl Island dessinent un magnifique paysage.

Courriel : ali.sayyari@stregis.com
Tél. : +974 44460013
Fax : +974 44460001

PRIX DES CHAMBRES
Type de chambre

Prix des chambres en ryals
qatariens

Prix des chambres en dollars

De luxe

950 QAR

260 $

Supérieure

1 100 QAR

301 $

Tous les prix cités sont en ryals qatariens (QAR) et sont par chambre et par nuit.
Les prix comprennent le petit déjeuner St. Regis, servi dans le Vine Restaurant, pour une personne ;
ajouter QAR 100 pour deux personnes par chambre.
Les prix comprennent l’accès à Internet haut débit dans la chambre (512 Kb)
 25 % de remise sur la blanchisserie.
 20 % de remise sur la nourriture et la boisson (sauf dans les restaurants Hakkasan et Gordon Ramsey)
 25 % de remise sur le spa.
Café et thé de bienvenue à chaque séjour.
Doublement du nombre de points SPG accordés.
Actuellement, il n’est pas demandé de frais ou de taxes pour le service ; cela peut toutefois changer sans
préavis selon la réglementation qatarienne en vigueur, et la Qatar Museums Authority sera tenue pour
responsable de tous frais de service prescrits et/ou de taxes à ajouter aux tarifs convenus.
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Grand Hyatt

CARACTÉRISTIQUES DE L’HÔTEL

ADRESSE DE L’HÔTEL

• Transfert de l’aéroport en limousine et accueil personnel à l’aéroport
• Directeur-adjoint/concierge 24 h/24
• Technicien 24 h/24
• Service à l’étage 24 h/24
• Accès à Internet filaire et sans fil à haut débit
• Coffres-forts
• Stations d’accueil iPod
• Change de monnaie étrangère
• Parking intérieur
• Service de voiturier
• Service de blanchisserie et nettoyage à sec
• Service de garde d’enfants
• Espace de bureaux tout équipés
• Salles de réunions privées
• Personnel polyglotte
• Salon de beauté

Grand Hyatt Doha

EMPLACEMENT
Le Grand Hyatt Doha est un hôtel et un ensemble de villas sur 155
000 m² dans un lieu idyllique, directement sur la plage. Situé dans le
nouveau quartier de la lagune de West Bay, l’hôtel est à quelques
minutes du centre financier et commercial de la ville et des lieux
d’intérêt culturel et historique.

P.O. Box 24010
Doha, Qatar
Tél. : + 974 4448 1234.
Fax : + 974 4448 1235

CONTACT
Service des réservations
Contact : Fadi Biblawy
Courriel :
Reservations.ghdoha@hyatt.com
Tél. : 00974 44481234
Fax : 00974 44481159
www.doha.grand.hyatt.com
Veuillez utiliser le code UNE5 pour
bénéficier des tarifs ci-dessous.

PRIX DES CHAMBRES
Type de chambre

Prix des chambres en ryals
qatariens

Prix des chambres en dollars EU

De luxe

650 QAR

178 $

Les prix ci-dessus incluent le buffet du petit-déjeuner et l’accès à Internet.
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The Ritz Carlton
Doha

CARACTÉRISTIQUES DE L’HÔTEL

ADRESSE DE L’HÔTEL

Découvrez la stupéfiante beauté du Golfe et la chaleur exquise de
l’hospitalité arabe au Ritz-Carlton de Doha, l’un de ses plus
élégants hôtels. Dominant la côte de sa silhouette architecturale
contemporaine, le Ritz-Carlton de Doha s’inspire de la capitale
animée du Qatar en mélangeant artistement modernisme et
tradition pour offrir aux visiteurs une véritable expérience
multiculturelle. Après une journée passée à explorer la ville, les
visiteurs pourront apprécier cet hébergement exclusif et calme
dans un lieu touristique situé sur une île, découvrir une cuisine
exceptionnelle dans les restaurants et bars luxueux et primés de
l’hôtel, ainsi que l’agrément des services de notre spa, inspirés par
la tradition locale.

The Ritz Carlton, Doha
West bay Lagoon,
P.O. Box 23400 – Doha.
Qatar
Tél. : + 974 44848000
Fax : + 974 44848484

CONTACT
Ziad Mallah

•

Balcon privé de 50 m²

Courriel : ziad.mallah@ritzcarlton.com

•

Vue sur la mer ou sur la ville

Tél. : 00974 44848000

•

Choix entre grand lit double ou lits jumeaux

•

Mobilier espagnol et italien fait à la main.

•

Têtes de lit richement décorées de dorures à la feuille et
de motifs cramoisis.

•

Télévision à écran plat LCD avec chaînes de télévision
internationales et lecteur de CD et de DVD

•

Station d’accueil iPod

•

Accès à Internet haut débit (filaire et sans fil)

•

Peignoirs et mules en tissu éponge

•

Coffre-fort dans la
ordinateur portable

•

Trois téléphones avec prises analogiques intégrées et
messagerie

•

Vastes salles de bains en marbre avec douche et
baignoire séparées
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•

Radioréveil

•

Vaste bureau

•

Séchoir à cheveux et balance

•

Produits de toilette Asprey

•

Mini-réfrigérateur rempli et machine à café

•

Service d’entretien deux fois par jour

•

Service d’étage 24 h/24

•

Service de blanchissage de 5 h à minuit.

PRIX DES CHAMBRES :
Type de chambre

Prix des chambres en riyals
qatariens

Prix des chambres en dollars E

Chambre de luxe

850 QAR

233 $

Chambre Club

1 200 QAR

329 $

Suite Junior

2 000 QAR

548 $

Suite Exécutive

QAR 2,500

685 $

Suite Amiri

7 000 QAR

1 918 $

Grande suite Amiri

12 000 QAR

3 288 $

Tous les prix des chambres et des suites ci-dessus comprennent le buffet du petit-déjeuner au Restaurant
Lagoon et 24 heures d’accès à Internet.
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Intercontinental

CARACTÉRISTIQUES DE L’HÔTEL
Les chambres récemment réaménagées ont une décoration luxueuse,
moderne, confortable et fraîche, d’inspiration arabe. Dans chaque
chambre, télévision LED de 40 pouces, connectivité iPod, connexion
gratuite à Internet par Wi-Fi et nombreux autres équipements.
EMPLACEMENT
L’InterContinental de Doha est situé dans la prospère West Bay, près
du quartier central des affaires et à 5 minutes du Centre d’Expositions
de Doha et du centre-ville. L’hôtel propose 258 chambres avec vue
magnifique sur la piscine et la plage. Côté découvertes culinaires, il
propose le summum avec ses restaurants tex-mex, méditerranéen,
belge, international, de fruits de mer, et ses animations. Le Bay Club
offre la plus longue plage privée de Doha, une magnifique piscine et
une salle de gym très bien équipée disponible 24 h/24.

ADRESSE DE L’HÔTEL
Intercontinental Hotel Doha
Al Istiqlalt Road, West Bay Lagoon,
Doha 6822 – Qatar
Tél. : + 974 4484 4444
Fax : + 974 4484 4999
intercontinental.com/doha
CONTACT
Mme Veronika Kim
Courriel : veronika.kim@ihg.com
Code : Unesco Group
Tél. : + 974 4484 4992
Fax : + 974 4484 4999

PRIX DES CHAMBRES
Type de chambre

Prix des chambres en riyals
qatariens

Prix des chambres en dollars EU

Chambre supérieure, vue sur la
ville (double/simple)

900 QAR

247 $

Chambre de luxe, vue sur la mer
(double/simple)

1 050 QAR

288 $

Prix par chambre et par nuit, comprenant le petit-déjeuner et l’accès à Internet.

Informations générales
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ANNEXE II HÔTELS PLUS ELOIGNES DU LIEU DE REUNION
Les hôtels de l’Annexe II sont à environ 30 à 40 minutes du QNCC. Le pays hôte assurera un service de bus qui
fera régulièrement la navette entre ces hôtels et le QNCC. Il vous sera également possible de prendre un taxi.
Beaucoup d’hôtels de cette Annexe proposent aussi un service complémentaire de navettes.

Hilton Doha

CARACTÉRISTIQUES DE L’HÔTEL

Adresse de l’hôtel

Toutes les chambres élégantes, claires et spacieuses offrent une
très belle vue sur le Golfe ou sur les impressionnantes tours de
Doha. Les suites et chambres exécutives sont vastes et avec
balcons, comportent de belles cloisons de verre d’inspiration arabe
dans les salles de bains, et un accès exclusif au Salon d’affaires.
Le petit déjeuner est compris, ainsi que des rafraîchissements
pendant la journée.

Hilton Doha

L’Hilton Doha offre à ses clients une restauration très variée, dont
le célèbre restaurant Trader Vic's. Avec ses six restaurants et bars,
ses repas près de la piscine, ses vues sur la mer et sur la ville, ses
stands de cuisine interactifs et ses innovations gastronomiques du
monde entier, chacun pourra choisir selon ses préférences.

Diplomatic District Street West Bay,
P.O. Box 24572, Doha, Qatar.
Tél. : + 974 44233333
Fax : + 974 44233000
CONTACT
Diana Mansour
Courriel : Diana.Mansour@Hilton.com
Tél. : + 974 4423 3333
Fax : +974 4423 3000
www.doha.hilton.com

PRIX DES CHAMBRES
Type de chambre

Prix des chambres en riyals
qatariens

Prix des chambres en
dollars EU

Standard simple

750 QAR

206 $

Standard double

810 QAR

222 $

De luxe simple

810 QAR

222 $

De luxe double

870 QAR

239 $

Exécutive simple

1 100 QAR

302 $

Exécutive double

1 160 QAR

318 $

Les prix ci-dessus incluent le petit-déjeuner et l’accès à Internet.
Informations générales
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Tower & Suites Doha (Bus navette Mövenpick assure)

CARACTÉRISTIQUES DE L’HÔTEL

ADRESSE DE L’HÔTEL

Nos 347 élégantes chambres équipées des dernières technologies et
avec une vue magnifique, sont parfaites pour des clients qui veulent
se sentir chez eux lors d’un court ou long séjour. Nos trois
restaurants et salons à thème sont très différents et nos spécialités
culinaires variées satisferont tous les goûts. Au sommet de l’hôtel, le
Bay View 26 Wellness Centre et son spa a la plus belle vue sur la
ville, des équipements dernier cri et des salles de massage et de
relaxation. Hôtel sans alcool.

Mövenpick Tower & Suites Doha

L’hôtel est tout près des lieux à voir à Doha, notamment le City
Centre Mall, le village culturel de Katara, The Pearl, le Souk Waqif ou
le Musée d’art islamique.

Contact : Maria Azevedo

PO Box 22752 ; Doha, Qatar.
Tél. : + 974 44966600
Fax : + 974 44966610

Courriel : maria.azevedo@moevenpick.com
Tél. : + 974 4496 6116

EMPLACEMENT
Stratégiquement situé dans West Bay, le Mövenpick Tower & Suites
Doha est le choix idéal pour les hommes d’affaires et les touristes.
De style moderne et contemporain avec la touche locale d’hospitalité,
il offre à ses clients un cadre innovant et des services professionnels
avec style.

www.moevenpick-hotels.com

PRIX DES CHAMBRES
Type de chambre

Prix des chambres en riyals
qatariens

Prix des chambres en dollars EU

De luxe, simple

575 QAR

158 $

De luxe, double

675 QAR

185 $

Chambre exécutive, simple

775 QAR

212 $

Chambre exécutive, double

875 QAR

240 $

Les prix ci-dessus incluent le petit-déjeuner et l’accès à Internet.
Toutes les réservations de chambres dépendent des disponibilités au moment de la réservation, ainsi que des conditions
générales de réservation.

Informations générales
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Retaj Al Rayyan Hotel (Bus navette assuré)

CARACTÉRISTIQUES DE L’HÔTEL

ADRESSE DE L’HÔTEL

Situé dans le quartier d’affaires d’Al Dafna à Doha, l’hôtel quatre
étoiles Retaj Al Rayyan offre de belles vues sur le Golfe Persique et
sur le quartier de West Bay. Tout proche des immeubles d’affaires, des
grandes entreprises et des ambassades, dont celles d’Arabie
Saoudite, des EAU et de France, cet emplacement idéal en fait le
premier hôtel de Doha choisi par les hommes d’affaires et les touristes
pour de courts ou longs séjours. L’hôtel Retaj Al Rayyan n’est qu’à 20
minutes en voiture de l’aéroport international de Doha, à 10 minutes
en voiture des sites animés du Souk Waqif, du village culturel de
Katara et de The Pearl, et à peu de distance à pied du City Centre
Doha Mall et de la Corniche.

Retaj Al Rayan Hotel

La tour de 19 étages comporte 360 chambres et suites modernes et
spacieuses, équipées de télévisions de 32 pouces à écran plat LCD,
d’Internet à haute vitesse par Wi-Fi, et de minibars. Dans les salles de
bains, des produits de toilette des meilleures marques, ainsi qu’un
peignoir et des mules. On trouve à certains étages des chambres
réservées aux femmes et aux familles. C’est un hôtel sans alcool.

Mehdi Arbi

Dafna, Diplomatic District
P.O. Box 25556, Doha, Qatar.
Tél. : + 974 4420 4444
Fax : + 974 4420 4445

CONTACT

Courriel : m_arbi@retaj.com
Tél. : + 974 4420 4204
Fax : + 974 4420 44 45
www.retaj-hotels.com

EMPLACEMENT
L’hôtel est idéalement situé au cœur des quartiers du commerce et de
la diplomatie, et offre une vue panoramique sur West Bay. Les 19
étages de l’hôtel comportent de spacieuses chambres et suites
extrêmement bien équipées, avec un service exceptionnel.
PRIX DES CHAMBRES
Type de chambre

Prix des chambres en riyals
qatariens

Prix des chambres en dollars EU

Chambre de luxe, simple

475 QAR

131 $

Chambre de luxe, lits jumeaux ou
lit double

575 QAR

158 $

Chambre de luxe, lits jumeaux ou
lit double

700 QAR

192 $

Les prix ci-dessus sont des prix nets par chambre et par nuit, avec petit déjeuner
Le buffet du déjeuner ou le dîner sur demande coûtent 120 QAR par repas et par personne.
Accueil V.I.P à l’arrivée (petit panier de fruits et petite bouteille d’eau minérale).
Accès libre à la salle de remise en forme, au sauna, au jacuzzi et à la piscine.
Accès gratuit à Internet par WI-FI dans le hall de l’hôtel.
Internet à haut débit gratuit dans les chambres, ainsi que WI-FI.
Équipements gratuits pour faire du thé et du café dans les chambres.
Arrivée à partir de 14 h, départ au plus tard à 14 h.Toutes les demandes de réservations sont sous réserve de
disponibilités.
Informations générales
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W Doha Hotel & Residences (Bus navette assuré)

CARACTÉRISTIQUES DE L’HÔTEL

ADRESSE DE L’HÔTEL

Situé dans la West Bay de Doha, l’hôtel est tout proche des meilleurs
magasins, du quartier de la vie nocturne et des plus belles plages de
Doha. Les 442 chambres et suites sont décorées avec style. Cuisine
créative avec le Spice Market du chef Jean-Georges ou le restaurant
italien La Spiga by Papermoon. Enfin, trois superbes bars et salons :
The Living Room, The Wahm et the Crystal, le lieu le plus raffiné de
la ville.

W Hotel

EMPLACEMENT

West Bay, Doha, Qatar.
Tél. : + 974 44535000
Fax : + 974 44535354
www.whotels.com
CONTACT

Situé dans la West Bay de Doha, le W Doha est luxueux et offre un
service personnalisé et un cadre remarquablement raffiné. L’hôtel est
tout proche à pied du City Center Shopping Mall et des grandes
sociétés de Doha.

Husien Al Ali
Courriel : husien.alali@whotels.com
Tél. : + 974 44535000
+ 974 30133993
Fax : + 974 44535354

PRIX DES CHAMBRES
Type de chambre

Prix des chambres en riyals
qatariens

Prix des chambres en dollars EU

Chambre "Spectacular", simple

900 QAR

247 $

Chambre "Spectacular", double

1 000 QAR

274 $

Chambre "Marvellous", simple

1 150 QAR

315 $

Chambre "Marvellous", double

1 250 QAR

343 $

Chambre "Cool Corner", simple

1 500 QAR

411 $

Chambre "Cool Corner", double

1 600 QAR

438 $

Suite W, simple

2 400 QAR

658 $

Suite W, double

2 500 QAR

685 $

Suite WOW, simple

3 400 QAR

932 $

Suite WOW, double

3 500 QAR

959 $

Tous les prix ne comprennent ni Internet ni le petit-déjeuner.
Les prix sont par chambre et par nuit.
Informations générales
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Souq Waqif Boutique Hôtels (Bus navette assuré vers le QNCC)

CARACTÉRISTIQUES DE L’HÔTEL

ADRESSE DE L’HÔTEL

Les Souq Waqif Boutique Hôtels constituent un ensemble de six
hôtels de luxe dans le cœur historique de Doha, avec deux
résidences avec service complet, tous représentatifs de l’hospitalité
traditionnelle du Qatar.

Souq Waqif, P.O. Box 1274, Doha, Qatar

Tous ces établissements cinq étoiles, reliés par le Souk Waqif et son
animation, vous invitent à partager toute une gamme d’expériences
culinaires et de loisirs. Pendant votre séjour, vous aurez accès à tous
les équipements et vous apprécierez le service personnalisé et
l’attention aux détails qui rendront chaque instant de votre passage
dans nos hôtels inoubliable.

Tél. : +974 44336991
Fax : +974 44336660

CONTACT
Courriel : reservations@swbh.com
Tél. : + 974 44336666

EMPLACEMENT

Fax : + 974 44336660

Véritable centre culturel et commercial vibrant de Doha depuis
l’époque des tribus bédouines du Qatar, le Souk Waqif continue à
attirer les habitants et des visiteurs du monde entier car c’est l’une
des attractions les plus exceptionnelles de Doha. Tout proche de la
spectaculaire Corniche, le Souk vous invite à parcourir ses allées
sinueuses et étroites pour découvrir les boutiques de belles soies,
tapis, épices, textiles, antiquités, instruments de musique et parfums
à base de bois d’agar arabe, tout cela dans le charme du spectacle,
des parfums et des musiques du passé.

Veuillez utiliser le code UNESCOBB lors
de la réservation pour bénéficier des
tarifs préférentiels sur
www.swbh.com

PRIX DES CHAMBRES

500 QAR = 137 $ / 600 QAR = 164 $ / 700 QAR = 192 $ / 800 QAR = 219 $ / 1 500 QAR = 411 $ / 2 000 QAR =
548 $
•
Les prix ci-dessus sont sous réserve des disponibilités.
•
Heure d’arrivée : 15 h
•
Heure de départ 12 h.
•
Les clients ne peuvent réserver que par notre service de réservations en utilisant les coordonnées cidessous :

Courriel : reservations@swbh.com

Tél. : +974 44336666
•
Les clients devront utiliser le code UNESCOBB lors de leur réservation pour bénéficier du tarif
préférentiel.
•
Les clients doivent réserver avant le 1er juin 2014 pour bénéficier des tarifs ci-dessus.
•
À partir du 1er juin, les clients peuvent réserver au meilleur tarif disponible.
•
Les clients doivent garantir la réservation avec une carte de crédit valide lors de leur réservation.
•
La politique de réservation est de 72 heures avant l’arrivée.
Informations générales
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ANNEXE III AUTRE HOTEL EN DEHORS DE L’ANNEXE I OU II AVEC SERVICE
REGULIER DE NAVETTE
Veuillez noter qu’aucun service de navette ne sera assuré par le pays hôte pour cet hôtel. L’hôtel
assurera toutefois un service de navette une fois le matin et une fois le soir. Vous pourrez également
prendre un taxi si vous le souhaitez.

Hôtel La Cigale

CARACTÉRISTIQUES DE L’HÔTEL

ADRESSE DE L’HÔTEL

Découvrez un hébergement cinq étoiles et un superbe niveau de
service personnalisé à Doha, à l’Hôtel La Cigale. Derrière sa brillante
façade de 20 étages, cet hôtel ultramoderne est un lieu de calme chic
et reposant permettant aux hommes d’affaires en voyage d’oublier
l’ambiance survoltée de la ville. Primé premier hôtel du Qatar en
2010 et 2012, ayant reçu le "World’s Ultimate Service Award in
Hospitality" des "World Travel Awards" et membre des "Leading
Hotels of the World", La Cigale est l’un des hôtels les plus réputés de
la ville avec son style contemporain et son ambiance cosmopolite.

Suhaim Bin Hamad Street, Al Sadd
Area
P.O. Box 25555 Doha, Qatar
Tél. : + 974 4428 8888
Fax : + 974 4428 8000

EMPLACEMENT
Situé au cœur du quartier des affaires, à 15 minutes de l’aéroport
international de Doha, ce lieu d’exception cinq étoiles offre des
possibilités illimitées pour explorer les meilleures attractions,
boutiques et restaurants, et la vie nocturne de Doha. Venez découvrir
tous les plaisirs que vous réserve la superbe capitale du Qatar à
partir de cet hôtel cinq étoiles en centre-ville qui a reçu le "World
Excellence Service Award in Hospitality" et a été jugé "World Leading
Hôtel Dining Entertainment Experience" pour 2013 par les "World
Travel Awards".
•

Situé au cœur du quartier des affaires, à seulement
10 minutes de la plage.

•

Tout près du Musée d’art islamique, de la Cité de
l’Éducation, des restaurants des souks et des centres
commerciaux branchés.

•

À seulement 15 minutes de l’aéroport international de Doha.

CONTACT
Elie Mrad
Courriel : elie.mrad@lacigalehotel.com
Tél. : 00974 4428 8524
Fax : 00974 4428 8000
www.lacigalehotel.com

PRIX DES CHAMBRES

Informations générales
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Type de chambre

Prix des chambres en riyals
qatariens

Prix des chambres en dollars EU

Chambre de luxe, simple

700 QAR

192 $

Chambre de luxe, double

800 QAR

219 $

Chambre premium, simple

800 QAR

219 $

Chambre premium, double

900 QAR

247 $

Suite affaires, simple

1100 QAR

302 $

Suite affaires, double

1200 QAR

356 $

Toutes les chambres incluent :
•

Le buffet du petit-déjeuner servi au restaurant La Cigale

•

L’accès gratuit à Internet haut débit dans les chambres et les espaces publics

•

Un verre de bienvenue à l’arrivée

•

Des produits de toilette dans les chambres

•

Un service gratuit de bus navette pour les clients de l’hôtel vers le QNCC et vice versa, sur la base du
premier arrivé premier servi, à une heure fixée, une fois le matin et une fois le soir.

Informations générales
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