Atelier
ITH/17/WOR/1
Paris, France

ENVISAGER L’AVENIR DU PROGRAMME GLOBAL DE RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS ET DE SON RÉSEAU DE FACILITATEURS
Réunion stratégique avec les facilitateurs
Bangkok, Thaïlande, 6 au 9 mars 2017
Informations pratiques à l’intention des participants

Le lieu de la réunion et de votre hébergement sera le suivant :
Holiday Inn Bangkok Sukhumvit
Adresse :

1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 - Thaïlande
Pour les taxis (en thaï) : โรงแรมฮอลิเดย์ อิน สุขุมวิท ปากซอยสุขุมวิท 22

Tel :

+66 2 683 4888

Email :

info.bkkhi@ihg.com

Site internet : https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/fr/fr/bangkok/bkkhi/hoteldetail#

TRANSPORT DE L’AÉROPORT SUVARNABHUMI À VOTRE HÔTEL
Les participants doivent prendre leurs propres dispositions pour le transport de l’aéroport
international Suvarnabhumi à l’Holiday Inn Bangkok Sukhumvit. Limousines, taxis avec
compteur, trains et services de bus sont aisément accessibles à l’aéroport à des tarifs
raisonnables. Il est vivement recommandé aux participants de contacter uniquement les
agents habilités des comptoirs situés dans la zone d’arrivée de l’aéroport. Sur demande,
les agents délivreront un billet pour l’attribution d’une limousine ou d’un taxi public avec
compteur pour transporter les passagers vers la destination souhaitée. Les participants peuvent
accéder aux bornes de taxis publics en empruntant les sorties 4 ou 7 au premier étage (un
étage au-dessous de la zone d’arrivée) de l’aéroport. Veuillez vous assurer que le compteur
est allumé lorsque vous prenez place dans le véhicule. Le tarif en vigueur pour un taxi public
avec compteur comprend le prix indiqué sur le compteur, plus un supplément de 50 THB et des
frais de péage de 75 THB. Le prix total d’un trajet de l’aéroport à l’Holiday Inn Bangkok
Sukhumvit doit être de 400 THB environ.
Une indemnité de transport est incluse dans votre IJ (Indemnité Journalière, ou per diem). Il est
possible de changer de l’argent à l’aéroport. De nombreuses banques sont situées à l’intérieur
du terminal de l’aéroport (voir aussi TAUX DE CHANGE).
Sinon, l’hôtel propose un service de ramassage à l’aéroport. Il peut être organisé à l’avance par
l’intermédiaire de l’UNESCO au prix de 1,500 THB (limousine, 2 passagers) ou 2,000 THB
(monospace, 6 passagers), qui seront déduits de votre IJ. Veuillez nous prévenir d’ici le

1er mars 2017 si vous souhaitez demander le service de ramassage à l’aéroport pour
vous emmener à l’hôtel.
Pour votre trajet de retour, l’hôtel peut vous aider à organiser la venue d’un taxi avec compteur
ou un service de transfert de l’aéroport.
Vous trouverez d’autres informations concernant l’aéroport Suvarnabhumi sur
http://www.airportsuvarnabhumi.com.
LIEU DE RÉUNION
La réunion se déroulera dans la salle Ballroom 1, au 7ème étage de l’Holiday Inn Bangkok
Sukhumvit.
INSCRIPTION ET BADGE D’IDENTIFICATION
Les participants sont priés de s’inscrire et d’obtenir un badge pour la réunion en face de la salle
de réunion Ballroom 1, située au 7ème étage de l’Holiday Inn Bangkok Sukhumvit, entre
08h30 et 9h00 le 6 mars 2017.
Pour des raisons d’identification et de sécurité, tous les participants sont priés de porter leur
badge pendant toute la durée de la réunion.
SÉANCES DE TRAVAIL
Les séances de travail de la réunion se tiendront tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00, du 6 au 9 mars 2017. Un ordre du jour sera envoyé aux participants avant la réunion.
Une interprétation simultanée sera assurée en anglais et en français tout au long de la
réunion.
RESTAURATION
Pendant la réunion, le déjeuner et les pauses café seront assurés par l’UNESCO. Un dîner de
bienvenue se tiendra lundi 6 mars 2017 à 18h30 au restaurant Maya, au 29ème étage de
l’Holiday Inn Bangkok Sukhumvit. Pour les autres dîners, veuillez noter que plusieurs
restaurants bons et abordables se trouvent à proximité de l’hôtel, y compris les restaurants
dans les centres commerciaux voisins (EmQuartier, Emporium et Terminal 1).
ORDINATEURS ET COMMUNICATIONS
Il est conseillé aux participants désireux d’utiliser un ordinateur portable durant la réunion
d’apporter le leur. Du wifi gratuit sera disponible partout dans l’hôtel et un mot de passe sera
fourni à l’arrivée.
Des cartes SIM pour téléphone portable et des services de recharge sont disponibles dans les
magasins DTAC, AIS et True Shop situés dans l’aéroport et en ville.
CODE VESTIMENTAIRE POUR LA RÉUNION : Élégant mais informel pour toutes les
séances.
HÉBERGEMENT
L’hébergement à l’Holiday Inn Bangkok Sukhumvit sera pris en charge directement par
l’UNESCO pendant la durée de la réunion et comprend : petit-déjeuner servi dans le restaurant
de l’hôtel, internet sans fil dans les chambres et les espaces publics, service de chambre
24h/24, coffre-fort dans la chambre, bouilloire et café/thé gratuits dans la chambre, utilisation
gratuite de la salle de sport, entrée dans la chambre à 15h00 le jour de l’arrivée, libération de la
chambre à 12h00 le jour du départ. Veuillez noter que le participant est responsable de ses
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dépenses personnelles (par exemple téléphone, fax, mini-bar, blanchisserie, etc…) et que ces
frais doivent être acquittés directement auprès de l’hôtel le jour du départ.

INDEMNITÉ
Les participants arrivant à Bangkok depuis l’extérieur se verront attribuer une IJ qui couvrira les
frais de transport locaux, les repas non prévus par l’UNESCO et les frais accessoires. L’IJ sera
payée en espèces en baht thaïlandais, le 6 mars 2017 pendant la réunion. Son montant sera
basé sur l’itinéraire de voyage, le taux de change officiel des Nations unies et les taux d’IJ.
RÉSERVATIONS DE VOL
L’UNESCO fournira des billets aller-retour (classe économique, trajet le plus direct et
avantageux en termes de coût) vers et depuis Bangkok.
En cas de changement ou retard de dernière minute, veuillez contacter Bleu Voyages au
+33 671263239, qui vous assistera en cas d’urgence.
VISAS
Il est recommandé aux participants de vérifier auprès de l’ambassade ou du consulat de
Thaïlande la(e) plus proche quelles sont les conditions d’entrée dans le pays, notamment en ce
qui concerne la nationalité et le type de passeport détenu. Pour plus d’informations, consulter le
site internet du ministère des Affaires étrangères : http://www.mfa.go.th/main/en/services/4908
Le demandeur doit être en possession d’un passeport valable au moins six mois ou d’un
document de voyage approprié reconnu par le gouvernement de Thaïlande.
TAUX DE CHANGE
L’unité monétaire de la Thaïlande est le baht thaïlandais. Le taux de change actuel des Nations
unies (janvier 2017) est approximativement de : 1$ US = 35,92 baht. Toutes les principales
cartes de crédit sont acceptées facilement en Thaïlande.
Plusieurs banques et bureaux de change se trouvent dans l’aéroport et à proximité de l’hôtel.
À Bangkok, les banques sont ouvertes du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30 et la majorité
d’entre elles proposent également des services de conversion de devises étrangères (les
agences des grands magasins tendent à avoir une amplitude horaire plus grande,
généralement de 10h30 à 19h30). Les taux de change peuvent être vérifiés sur le site internet
de la Banque de Thaïlande.
CLIMAT À BANGKOK
Au mois de mars, le temps à Bangkok est généralement chaud et humide. Les températures
avoisinent les 30°C, avec des maximales autour de 35°C. Les risques de pluie sont faibles.
Nous vous conseillons également de prévoir des vêtements plus chauds (une veste légère/un
châle ou un foulard pour les dames) pour la salle de réunion climatisée.
FUSEAU HORAIRE : la Thaïlande est située en Temps Universel (T.U.) +7.
ÉLECTRICITÉ
En Thaïlande, l’électricité est de 220 volts, 50 cycles/sec. Elle est adaptée à la fois aux prises à
fiches plates et rondes. Les appareils conçus pour fonctionner sur du 110/120V
requièrent un convertisseur et un adaptateur (pour plus d’informations, consulter :
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/asie/thailande/lessentiel).
SÉCURITÉ
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D’après le Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies (UNDSS), le niveau de
sûreté en vigueur depuis janvier 2017 correspond à un « risque faible ». En cas de
changement, les participants en seront informés.
Le 13 octobre 2016 était annoncé le décès de Sa Majesté le Roi Bhumibol Adulyadejm,
hautement révéré par le peuple thaïlandais. Pendant la période de deuil officiel d’un an, les
citoyens thaïlandais sont invités à porter du noir et les étrangers peuvent aussi choisir de faire
de même. Il est conseillé aux visiteurs de se montrer respectueux des coutumes thaïlandaises
et de choisir de porter des vêtements noirs, ou simples et discrets, en signe de respect. La
Thaïlande dispose de lois sanctionnant les commentaires négatifs à l’encontre de l’institution
monarchique. Ces lois sont strictement respectées et s’appliquent aussi bien aux
communications orales, écrites et électroniques (y compris sur les réseaux sociaux) qu’aux
comportements.
Téléphone de la police touristique : 1155

Téléphone en cas d’urgence : 191

URGENCES MÉDICALES
En cas de besoin de soins médicaux d’urgence, veuillez contacter le guichet d’information de
l’hôtel. L’hôpital le plus proche est le Samitivej Hospital Sukhumvit, 133 Sukhumvit 49,
Khlongtan Nua, Vadhana, Bangkok 10110, Tel : +662 711 8181 ; Site internet :
www.samitivejhospitals.com/Sukhumvit/en

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS
En cas d’urgence, veuillez contacter l’un des membres suivants du personnel de l’UNESCO :
Mlle Waraporn Onnom

+66 81 755 2322

Mlle Vanessa Achilles

+66 84 649 2028

PLAN DE LOCALISATION
Holiday Inn Bangkok Sukhumvit
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