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Informations Générales
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À propos de la République de Corée

La péninsule coréenne se situe en Asie 

du Nord-Est, et ses pays voisins sont la 
Chine, la Russie et le Japon.

RÉPUBLIQUE DE CORÉE
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Le patrimoine de l’UNESCO en République de Corée
La République de Corée abrite un patrimoine culturel très riche, certaines de ces richesses 

sont inscrites sur la Liste du patrimoine humain protégé par l’UNESCO. À l’heure actuelle, il 

y a en République de Corée 12 éléments inscrits sur la Liste du patrimoine Mondial et 19 

éléments inscrits sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

À propos de la République de Corée
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À propos de l’île de JEJU

Jeju est la plus grande île de la République de Corée, elle se situe au sud-ouest de la Corée continentale. 

Elle jouit d’un climat océanique tempéré tout au long de l’année et sa température est dans la moyenne 

basse de celle enregistrée en République de Corée. Elle est apparue il y a plus ou moins 1000 ans (entre 

700 et 1200 ans) lorsque une masse de lave est remontée à la surface après une éruption volcanique sous-

marine. Seogwipo (Décembre)       
- T° la plus haute 18.0 ℃
- T° la plus basse    1.0 ℃
- T° moyenne   9.1 ℃



5

L’île de Jeju, un joyaux mondial
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L’île de Jeju, un joyaux mondial
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Supports logistiques
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Enregistrement en ligne
https://ich.unesco.org/fr/enregistrement-00947
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Un visa est requis pour 3 pays (12,5%)

l’Afghanistan, Cuba et la Palestine

Participation longue distance de plus de 

8 heures (70%)

Support pour les délégations et les observateurs

* Pour plus d’informations concernant les visas

http://www.hikorea.go.kr/pt/InfoDetailR_en.pt?categoryId=2&pa

rentId=385&catSeq=401&showMenuId=375

Exposé des délégations et des observateurs

11 pays ont besoins de visa pour leurs ressortissants pour l’île de 

Jeju: l’Afghanistan, Cuba, le Ghana, l’Iran, l’Irak, le Kosovo, la Macédoine, 

le Nigeria, le Palestine, le Soudan et la Syrie

http://www.hikorea.go.kr/pt/InfoDetailR_en.pt?categoryId=2&parentId=385&catSeq=401&showMenuId=375


10

Visa
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Visa
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Visa



13

Visa



14

Formalités et coutumes en République de Corée

• Il faut déclarer tout montant excédant 10.000 dollars des États-Unis en entrant dans le pays.

• L’unité monétaire de la République de Corée est le Won (KRW), les magasins ou restaurants coréens 

n’acceptent pas d’autres devises. Veuillez s’il-vous-plait convertir vos devises étrangères en Won coréens.

• Les cartes de crédit internationalement reconnues comme VISA, AMEX, Master Card JBC et Union Pay

sont acceptées.

• La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est appliquée sur la plupart des biens et services à un taux 

standard de 10% et est incluse dans le prix de vente.

• Le pourboire ne fait pas partie de la culture coréenne. Des frais de service de 10% sont rajoutés à 

votre note dans tous les hôtels touristiques et dans certains restaurants.

• Les voyageurs porteurs d’une carte de crédit internationale peuvent retirer des Wons coréens aux 

guichets automatiques situés aux aéroports, dans les grands hôtels, les centres commerciaux et les 

attractions touristiques.
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Formalités et coutumes en République de Corée

• Veillez à souscrire une assurance voyage adéquate et à avoir accès à des fonds pour pouvoir payer  

des soins médicaux ou un rapatriement.

• Si vous avez besoin d’assistance au cours de votre voyage, composez le 119.

Police 112

Pompier et Ambulance 119

Information médicale d’urgence 1339

• Le voltage standard en République de Corée est de 220 volts. La prise de 

courant est munie de « deux trous ronds »

• Vous pouvez emprunter un adaptateur de prises de courant à la réception de 

votre hôtel. Si vous voulez en acheter un en République de Corée, vous 

pouvez vous rendre dans un magasin “Duty Free” ou un commerce de 

proximité.
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Enregistrement rapide, logement et protocole

pour les participants qui sont fatigués par les longs vols et les réunions fastidieuses

Support pour les délégations et les observateurs 

mailto:staff27@iccjeju.co.kr
mailto:staff27@iccjeju.co.kr
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Procédure d’enregistrement en collaboration avec le Secrétariat de l’UNESCO

Appel en conférence Conversation vidéoE-mail

UNESCO *Minimiser les retards liés au décalage horaire

Créer une adresse émail 

officielle pour le partage 

des informations République de 

Corée

Enregistrement des délégations et des observateurs

*Décalage horaire entre la France et la République de Corée: 7 heures

Administration du patrimoine culturel Secrétariat de l’UNESCO

Base de données des participants
• Discuter de la politique d’enregistrement avec le 

Secrétariat de l’UNESCO

• Suivre les mises à jour et les développements avec 

l’UNESCO
Système de communication

• Créer une adresse email officielle

• Nommer un porte parole exécutif

• Favoriser l’obtention des visas

• Gérer les données de pré enregistrement

Pré enregistrement

• Fournir des directives exhaustives;

Procédure d’enregistrement, 

politique de participation, etc.

• Invitation des membres

• Faciliter le pré enregistrement
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Assurer les trajets les plus appropriés vers Jeju

en analysant les vols disponibles

Arrivées et départs
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Bureau d’accueil aux aéroports

de Incheon, Gimpo et Jeju pour garantir le confort des participants

▲ Bureau d’accueil à l’aéroport de 

Incheon 

▲ Bureau d’accueil à l’aéroport de Gimpo ▲ Bureau d’accueil à l’aéroport de Jeju

Bureau d’accueil aux aéroports
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Alternatives en cas d’urgence

Lors des arrivées et des départs aux aéroports

 Rendez-vous au bureau des objets trouvés le plus proche

- Retard de bagage: Demandez à la compagnie de faire le 
nécessaire et demandez au personnel de votre hôtel de vous 
faire parvenir vos bagages

- Perte de bagage: la compagnie aérienne doit vous fournir des   
produits de première nécessité ainsi qu’une compensation 
financière

 En cas de nécessité, des informations détaillées sur les hôtels et 
les transports à proximité seront fournies

 Vérifier la disponibilités et les horaires des vols indirects

 Personnel: Faire part des problèmes de circulation au centre des 
opérations

 Centre des opérations: Demander de l’aide au service de police et 
fournir un itinéraire alternatif

 Vérifier les disponibilités à destination en fonction de l’heure 
d’arrivée et signaler le retard

 Il est impératif de transférer le patient vers l’hôpital le plus proche 
et des soins seront procures directement

 En cas de nécessité, une réservation sera effectuée à l’hôtel le 
plus proche et un vol de rapatriement sera réservé

Manuel d’urgence
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Service régional de navettes pour garantir des transports adéquats pour les participants

 Période de fonctionnement : Du 2 (Sam) au 10(Dim) décembre 2017

 Disponible pour: Tous les participants

 Véhicule: Bus pour 45 personnes et minibus pour 25 personnes

 Mode opérationnel:

- Positionner l’arrêt de bus et le meilleure itinéraire en fonction du trajet des 

participants

- Collaborer avec des compagnies expérimentées: faciliter l’obtention des 

véhicules ainsi que des conducteurs

- Gérer les équipes de transport et avoir un responsable à chaque points 

stratégiques

- Prévoir des véhicules supplémentaires en cas d’urgence

 Au cours des arrivées et départs les plus 
fréquents: 30 minutes

 Les jours ordinaires: 1 heure

Approximativement 
60 Minutes

4

 Une heure avant et après l’ouverture et  la 
clôture de la Session: 10 Minutes

 Pendant la Session: 30 Minutes

Approximativement
30 Minutes

3

 Une heure avant et après l’ouverture et  la 
clôture de la Session: 10 Minutes

 Pendant la Session: 30 Minutes

Approximativement
30 Minutes

3

Transports

* Les informations concernant les navettes entre les aéroports de Incheon 

et Gimpo seront disponibles aux bureaux d’accueil des aéroports
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Garantir une palette de logement

Autour de l’ICC de Jeju pour satisfaire les besoins des participants

Hôtels 5 étoiles

La meilleure accessibilité

Hôtels économiques 

autour de l’ICC de Jeju

Hôtel à proximité de l’ICC de Jeju

ICC de 

JEJU 

Les participants doivent réserver eux-mêmes leur logement et couvrir leurs 

dépenses au cours de leur séjour en République de Corée. Il est fortement 

recommandé aux participants de réserver leur logement avant le 10 novembre 

2017.

*Petit-déjeuner non compris

Logements
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 Hébergement sur place

 Réponse aux besoins des participants 

 Enregistrement rapide pour les VIP

 Personnel maîtrisant parfaitement les langues étrangères

▲ Bureau d’accueil du sommet du G20 ▲ Bureau d’accueil de la 

19e session de l’OMT

 Date : du samedi 2 décembre au dimanche 10 décembre 2017 

 Lieu : principaux hôtels

- Vérifier que toutes les chambres 

des participants correspondent à 

leurs demandes (enregistrement 

anticipé et départ tardif)

- Information sur les navettes entre 

l’hôtel et le lieu de la réunion 

- Informations sur les navettes 

(vers et depuis l’aéroport) selon 

l’horaire d’arrivée et de départ 

Visites

- Fournir les calendriers des 

événements officiels et des 

réunions 

- Répondre aux demandes 

relatives aux réunions

- Fournir des informations sur le 

site touristique de Jeju et sur la 

zone commerciale

Hébergement Programme

Navette

Un service d’accueil sera disponible dans les principaux hôtels 

pour répondre à tous les besoins des participants

Bureau d’accueil
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Grand comptoir d’enregistrement et personnels maîtrisant parfaitement les langues étrangères 

(anglais/français) mis à la disposition des participants

• Période : 

• Localisation : 

• Nombre de participants prévus : 

• Orientation du personnel 

• Personnel maîtrisant parfaitement les langues 

étrangères

Badge et comptoir d’enregistrement
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Badges avec photos délivrés et classés par couleurs  

pour des raisons de sécurité et de catégorisation des participants 

Catégorie Participants

Badge avec photo
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Lieu principal
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Le site, l’ICC de Jeju
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Plan des lieux principaux

Attribution des lieux
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Attribution des salles par étages

Plans pour le lieu principal
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1F (Salle d’exposition): Cérémonie d’ouverture, accueil & diner de clôture

2F (Salles de réunion): Salle de réunion régionale

Aperçu de l’étage: 1F~2F
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3F: Comptoir d’enregistrement, Salles de réunion, Centre médias

Aperçu de l’étage: 3F
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3F: Salle de réunion du Bureau & Salle de réunion des ONG
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3F: Bureaux
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3F: Bureau d’enregistrement
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3F: Salon des participants
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4F: Atelier ONG

Configuration carrée & classe

4F: Atelier des ONG uniquement
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5F: Réunion du Comité & Bureaux
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Pour les participants

présents sur le podium

Configuration: deux 

rangées pour le Président 

et le Comité

Écrans installés de 

chaque côté de la paroi 

arrière et derrière le 

podium

Écrans supplémentaires 

pour les participants assis

à l’arrière

Hall Tamna (5F): Réunion du Comité

80.4 x 45.4 x 13.7(㎡). Occupation approx. 2,000 

5F: Configuration réunion du Comité



3939

1 Estrade principale &

configuration type 

classe

2 Ordinateurs &

imprimantes pour

prise de notes

3 Écran plasma

3

2

1

4

4 1,000 tables/chaises

Avec adaptateurs multi

prises

5 Bureau de 

distribution des

documents à 

l’entrée

5

Système de configuration du podium

5F: Configuration Réunion du Comité
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5F: Bureaux

Bureaux principaux à côté de la salle de réunion du Comité
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5F: Salon/Espace des délégués

Connexion Wi-Fi & prises 

électriques fournies
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SORTIE de secours

& Sécurité
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1F: Sorties de secours
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3F: Sorties de secours



45

5F: Sorties de secours
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Sécurité sur le site

Porte MD 

Agents de sécurité

Sécurité appropriée sur le 

site.
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Alimentation & 

Boissons
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Profitez de la culture de Jeju &

Développez des réseaux and 

Créez des partenariats

Zone spéciale pour le 

déjeuner & 

Menus différents tous les 

jours

Poste de rafraîchissements 

coréens traditionnels

Tout au long du programme (Cérémonie d’ouverture, Réception de bienvenue, Déjeuner du Comité, Dîner de 

clôture)

les participants profiteront de la beauté du pays hôte de la République de Corée & de la ville 

hôte de Jeju

Informations importantes 
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 Cuisine coréenne Fusion à base de produits frais et locaux de 

Jeju

 Menu

 Vin issu de grains purs à base d’eau 

alcaline et de minéraux complets

 Boisson de 2009 du sommet commémoratif 

ASEAN-République de Corée

Entrée
Carpaccio de Poulpe & Pâte de Soja 

Thon frais mariné, 

Vinaigrette au sésame noir

SOUPE
Soupe de Lentilles et Tomates Concassées 

et huile d’olive extra vierge

PLAT
Ormeau frais sauté et

tranches de bœuf fines marinées dans le 

‘Deodeok’

SORBET
Sorbet “Jeju” Omija

PLAT PRINCIPAL
Soupe de bœuf coréenne “Jeju”

Avec Sauce barbecue coréenne

Burdock sauté au Poivre vert, 

Purée de pomme de terre, oignons marinés

DESSERT
Fruits frais de saison “Jeju” et biscuit coréen

traditionnel au miel “Yack-gwa”/

Café ou thé

* Des menus spéciaux (Végétariens, Halal, etc.) seront préparés

Plats traditionnels coréens à base de nourriture locale de Jeju et de spiritueux traditionnels

Cérémonie d’ouverture: Menu
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Déjeuner des membres du Comité

 Date: 2017. 12. 4 (Lun) – 9 (Sam), 6 jours

 Emplacement: Vue Mer (5F), ICC JEJU

 Menu: Buffet international (Y compris cuisine coréenne) 

6 déjeuners au même endroit (Vue sur mer), 

Cuisine quotidienne spéciale coréenne

Déjeuner (Membres du Comité)
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Zone spéciale pour le déjeuner (Sorang) & menu 

Sera disponible sur le site pour les participants

Hotel Restaurant Menu Capacité accueil) Distance

Booyoung

Wonang

Pearl

Diamond

Buffet

Coréen

Occidental

80

72

254

12 min à pied

0.7km

Shilla

Cheonjee

Hinode

The Parkview

Coréen

Japonais

Occidental

106

106

150

7 min en voiture

2.7km

Lotte

Mugunghwa

Momoyama

Peninsula

Lake Plaza

Buffet

Coréen

Japonais

Occidental

110

100

126

300

7 min en voiture

2.8km

Hyatt

Regency
Terrace Cafe Occidental 90

8 min en voiture

3.3km

Suites

La terrasse

La vita

Myung-ga

Italien

Coréen

48

40

68

6 min en voiture

2.5km

The Seaes Cheonjeyeon Coréen 300
2 min en voiture

0.9km

Capacité totale
1,950 Places 

assises

 Parmi les 135 meilleurs restaurant du Jungmun Resort, 98% sont des 

restaurants coréens

 Restaurants coréens (128), Restaurants occidentaux (2), Restaurants 

chinois (5)

 Information importante

- Installation de restauration et de boisson pour les participants

 Emplacement

- Sorang (1F), ICC JEJU

 Menu

- Le menu change tous les jours y compris végétarien et Halal

Déjeuner (Participants)
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Poste de rafraîchissements coréens durant la pause café quotidienne

 Date: 2017. 12. 4 (lun) – 9 (Sam), 2 fois par jour

 Emplacement: Hall des participants (3F), ICC JEJU

 Menu: 
- Boissons: Café, Thé, Sikhye (boisson à base de riz sucrée),      
Sujeonggwa (Persimmon Punch), etc. 

- Snack: Gâteau de riz, Sucreries et biscuits traditionnels coréens,       

Gâteries locales de Jeju, etc.  

Pause café
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Contacts du pays hôte

Administration:

Administration du patrimoine culturel de la République de Corée

Adresse: 189, Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, Republic of Korea

Tél: +82(0) 42-481-3185 / +82(0) 42-481-3186

Fax: +82(0) 42-481-3199

Email: 12com.cha@gamil.com

Personnes à contacter:

M. Hyungbin Park –Administration du patrimoine culturel

Tél: +82-42-481-3185

Email: bihn@korea.kr / bihn9403@gmail.com

Mme Eunseon Jeong –Administration du patrimoine culturel

Tél: +82-42-481-3186

Email: ejeong@korea.kr / ejeong101@gmail.com

(Visa, Lieu de la réunion, systèmes techniques)

INTERCOM – Organisateur professionnel de 

congrès

Tél: +82-2-565-2435

Email: 12com.pco@intercom.co.kr

(Hébergement, transport local, visites guidées)

Jeju International Convention Center

Tél: +82-64-735-1031

Email: staff27@iccjeju.co.kr

mailto:12com.cha@gamil.com
mailto:bihn@korea.kr
mailto:bihn9403@gmail.com
mailto:ejeong@korea.kr
mailto:ejeong101@gmail.com
mailto:12com.pco@intercom.co.kr
mailto:staff27@iccjeju.co.kr
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Session de Q&R
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À bientôt à Jeju!


