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Réunion d’experts pour la réflexion sur l’état de conservation des biens du patrimoine mondial: Note d’Information
Chers participants,
Veuillez trouver les informations nécessaires pour votre séjour au Sénégal.
Lieu et adresse de la réunion
La réunion d’experts pour la réflexion sur l’état de conservation des biens du patrimoine mondial se déroulera à l’hôtel Méridien Président, à
Dakar au Sénégal du 13 au 15 Avril 2011.
Hébergement
Les participants internationaux seront hébergés à l’hôtel (le petit déjeuner est inclus) :
Le Méridien Président Hotel
Pointe des Almadies
BP 8181
Dakar, Sénégal
TEL: +221 33 8696969
FAX: +221 33 8696924
site Web: http://www.lemeridienpresidentdakar.com/
Merci de noter que toute consommation de boissons ou de nourriture prises au bar ou au mini-bar, ou en service en chambre, ainsi que toute
communication téléphonique, ou toute autre dépense non prévue, sont à la charge des participants eux-mêmes. Les Experts dont la
participation n’est pas prise en charge par l’UNESCO sont invités à régler leur note d’hôtel individuellement.
Visa, aéroport d’arrivée et transfert
Les participants ayant besoin d’un visa d’entrée au Sénégal recevront une lettre signée par les autorités sénégalaises pour l’obtention du visa à
l’aéroport international de Dakar. Les frais de visa seront remboursés lors de la réunion. Merci de soumettre la facture des frais de visa au
moment de votre enregistrement à la réunion au bureau mis en place pour l’occasion.
A votre arrivée à l’aéroport international Léopold Sedar Senghor de Dakar, vous serez accueillis par un représentant de l’hôtel qui portera une
pancarte avec le nom de la réunion et vous accompagnera à l’hôtel. Le retour le jour du départ est également assuré par l’hôtel.
Enregistrement et autres details
Un bureau d’enregistrement pour la réunion sera mis à votre disposition le mercredi 13 Avril entre 7:30 et 8:45 à l’Hôtel Méridien Président. La
cérémonie d’ouverture de la réunion commencera dès 9h00. Merci de vous renseigner à la réception de l’hôtel quant à sa localisation. Les
déjeuners sont inclus. Dès votre enregistrement, vous recevrez un badge à votre nom ainsi qu’une indemnité équivalent à 40 USD par jour, en
monnaie locale. Pour les participants arrivant avant le 12 avril ou partant après le 15, les repas seront pris en charge.
Sécurité
Les participants sont priés de rester vigilants en protégeant leurs effets personnels pendant la durée de leur séjour.
Conditions météo
Les conditions météo sont douces et la température moyenne avoisine les 23°C durant la journée et plus froide en soirée.
Transits
Les participants ayant eu des frais additionnels dus à une nuit de transit doivent fournir la facture de l’hôtel afin d’être remboursés pendant la
réunion. Pour des nuits passées en transit au retour, la procédure de remboursement sera expliquée lors de la réunion.
Documents de travail de la réunion
Les documents de travail de la réunion sont disponibles sur le site web : http://whc.unesco.org/fr/evenements/740/. Les documents sont mis en
ligne sur cette page régulièrement. Merci de bien vouloir les consulter avant la réunion.
Numéros de téléphone utiles:
Mr. Hamady Bocoum (Directeur du patrimoine culturel)
Méridien Président Hotel
Mr. Dame Dieng (Bureau de l’UNESCO à Dakar)

Mobile : +221 33 821 74 38
+221 33 869 69 69
+221 33 849 23 23-33/ Mobile +221 766930795

Nous vous souhaitons à tous un excellent voyage en attendant de vous recevoir à Dakar!
Lazare Eloundou-Assomo
Centre du Patrimoine mondial de l’UNESCO

Avec le soutien généreux du Gouvernement de l’Australie

