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Note d’information à l’intention des participants 

 I. Lieu 
1. La trente-sixième réunion du Groupe de travail à composition non limitée des Parties au 
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone se tiendra à Paris 
du 20 au 24 juillet 2015. Elle se déroulera à l’endroit suivant : 

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)  
Maison de l’UNESCO  
125, avenue de Suffren 
75007 Paris 
France 
Téléphone : +33 (0)1 45 68 10 00  
www.unesco.org 

 II. Informations sur les visas pour la France 
2. Vous trouverez des informations sur les visas pour la France sur le site officiel du Ministère 
des affaires étrangères du Gouvernement français, à l’adresse http://www.diplomatie.gouv.fr. 

3. Il est conseillé aux participants de vérifier auprès de l’Ambassade de France dans leur pays 
s’ils ont besoin d’un visa pour entrer en France. Ils sont censés demander eux-mêmes leur visa 
d’entrée et ne quitter leur pays qu’après en avoir obtenu un. Le Secrétariat de l’ozone peut fournir une 
lettre d’invitation officielle à l’appui des demandes de visa. La liste des ambassades et consulats de 
France, par pays, est disponible à l’adresse suivante : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-
son-reseau/annuaires-et-adresses-du-maedi/ambassades-et-consulats-francais-a. 

 III. Règles sanitaires et installations médicales 
4. Il n’y a pas de vaccins obligatoires pour la France. Paris dispose d’un réseau dense de 
médecins et il y a des cabinets médicaux ainsi que de grands hôpitaux bien équipés à proximité du lieu 
de la réunion. Certains médecins exercent leur activité dans un cabinet collectif, mais beaucoup ont 
aussi leur propre cabinet privé. Des renseignements sur les médecins peuvent être obtenus auprès des 
pharmacies parisiennes. 

5. Des services de premiers secours et d’urgence seront disponibles en semaine, de 9 heures à 
18 h 30, au Service médical de l’UNESCO, situé au troisième étage du bâtiment Fontenoy. 

 IV. Voyage jusqu’à Paris 
6. Paris dispose de deux aéroports internationaux, tous deux à environ une heure de trajet de 
l’UNESCO : 

a) Paris-Charles de Gaulle (CDG); 

b) Paris-Orly (ORY). 
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7. Les transferts entre l’aéroport et le centre-ville ou l’UNESCO peuvent se faire par train, 
autobus ou taxi. Les tarifs des taxis entre les aéroports et le centre-ville/UNESCO commencent à 
50 euros environ à partir d’Orly et à 60 euros à partir de Charles de Gaulle. Il y a aussi plusieurs gares 
ferroviaires internationales à Paris. 

8. Pour plus d’informations sur les aéroports et sur les options de transport en commun en 
provenance/à destination de Paris, veuillez consulter le site http://www.aeroportsdeparis.fr/homepage.  

 V. Déplacements dans Paris 
9. Paris dispose d’un bon réseau de transports en commun. Pour les itinéraires et les horaires, 
veuillez consulter le site http://www.ratp.fr/fr/ratp/c_5000/accueil/.  

10. L’UNESCO est située dans le 7e arrondissement et est proche de plusieurs stations de métro et 
arrêts d’autobus : 

Métro : École Militaire (ligne 8), La Motte-Picquet – Grenelle (lignes 6, 8, 10), Cambronne (ligne 6), 
Ségur (ligne 10). Pour une carte de métro, voir : www.aparisguide.com/maps/metro.htm  

Bus : Fontenoy-UNESCO (autobus 28), Duquesne-Lowendal (autobus 28, 87), École Militaire 
(autobus 28, 80, 82, 92) et Place Cambronne (autobus 80).  

Taxis : il est difficile de héler un taxi dans la rue, mais les stations et bornes de taxi sont nombreuses. 
Une autre option est de réserver un taxi par téléphone. Les sociétés de taxi parisiennes sont  
notamment Alpha Taxis (tél. : 01 45 85 85 85), Les Taxis Bleus (tél. : 08 91 70 10 10) et Taxis G7  
(tél. : 01 47 39 47 39) et G7 Horizon (tél. : 01 47 39 00 91). 

 VI. Hôtels 
11. Les participants doivent réserver eux-mêmes leur chambre d’hôtel dès que possible. La liste 
des hôtels recommandés qui sont situés à proximité du lieu de la réunion se trouve à l’annexe I de cette 
note. Pour bénéficier des tarifs spéciaux, les délégués doivent indiquer, au moment de la réservation, 
qu’ils participent à une réunion des Nations Unies qui se tiendra dans les locaux de l’UNESCO. Parmi 
les sites de réservation d’hôtel utiles figurent : www.hotels.com, www.agoda.com et 
www.lastminute.com.  

 VII. Change et mode de paiement 
12. La monnaie en France est l’euro. Selon le taux de change en vigueur au 10 mars 2015, 1 dollar 
vaut 0,92 euro. La conversion de certaines devises étrangères est possible dans les bureaux de change 
situés dans les aéroports et les gares internationales, dans les zones touristiques et dans certaines 
banques, y compris la succursale de la Société générale à l’UNESCO (la commission est de 16 euros 
minimum, plus un pourcentage en fonction du montant échangé). Les détenteurs des principales cartes 
de crédit peuvent retirer en toute sécurité des espèces dans les guichets automatiques des aéroports, à 
la banque (Société générale) à l’UNESCO ou dans les nombreux distributeurs automatiques de billets 
qui jalonnent les rues. La banque à l’UNESCO est ouverte du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 15 et 
de 13 h 15 à 16 h 30.  

 VIII. Météo et heure locale 
13. La température à Paris en juillet est d’environ 19 degrés Celsius (66 degrés Fahrenheit) en 
moyenne. Il peut pleuvoir et il est conseillé aux participants de se munir d’un parapluie. Les dernières 
prévisions météorologiques peuvent être consultées à l’adresse www.weather.com.  

14. Paris est sur le fuseau horaire standard UTC/GMT+2 heures. 

 IX. Langue officielle 
15. La langue officielle en France est le français. Cependant, l’anglais est également parlé et 
compris dans la plupart des hôtels, restaurants et commerces. 

 X. Autres informations pratiques 
Codes d’accès au réseau téléphonique : 
Code pays pour la France : 33  
Indicatif régional pour Paris : 01  
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En cas d’urgence :  
Contacter SOS (tous les services d’urgence) : 112  
 
Services médicaux à l’UNESCO : 
Service médical au bâtiment Fontenoy de l’UNESCO : + 33 (0)1 45 68 08 28 

 

Wi-Fi : 

16. L’UNESCO met à disposition une connexion Wi-Fi gratuite dans tout le bâtiment. Les 
identifiants de connexion seront communiqués aux participants au début de la réunion. 

Alimentation électrique :  

17. La tension électrique en France est de 220-240 V avec une fréquence de 50 Hz et les prises 
utilisées sont de type C-2 comme celles reproduites ci-dessous. Les délégués sont vivement 
encouragés à se munir de leurs propres adaptateurs électriques pour brancher leurs ordinateurs 
et autres appareils car le Secrétariat ne sera pas en mesure de leur en fournir. En cas de besoin, 
des adaptateurs peuvent être achetés dans les magasins vendant des articles électroniques et 
électriques. 

Illustration de la prise C-2 à deux broches 

 

 

Cartes SIM pour téléphones portables 

18. Des offres spéciales de forfait pour téléphones portables (carte SIM) peuvent être obtenues 
facilement et des accords d’itinérance peuvent être passés avec presque tous les opérateurs nationaux 
et internationaux. En outre, il existe un large réseau de téléphones publics fonctionnant avec des cartes 
prépayées d’un prix abordable, qui peuvent être utilisées pour les appels locaux, nationaux et 
internationaux.  

Services postaux 

19. Les services postaux sont assurés au bureau de poste situé tout près du bâtiment de 
l’UNESCO. Ce bureau est ouvert du lundi au vendredi aux heures normales de travail, à l’exception 
des jours fériés. Le service d’assistance du Secrétariat de l’ozone pourra vous donner davantage 
d’informations sur son emplacement exact. 

Heures ouvrables 

20. À Paris, la plupart des magasins, entreprises, services d’information, musées et banques restent 
ouverts toute la journée. Les exceptions sont les petits commerces et les entreprises, qui peuvent 
fermer pour le déjeuner entre 12 h 30 et 14 heures. Les heures normales d’ouverture des commerces 
sont de 8 ou 9 heures à 18 h 30 ou 19 h 30 du lundi au samedi pour les grands magasins et du mardi au 
samedi pour les petits commerces. Vous pouvez cependant trouver des boulangeries et des magasins 
d’alimentation qui restent ouverts les jours où les autres ferment – y compris le dimanche jusqu’à 
midi. La plupart des autres magasins sont fermés le dimanche.  

Restaurants et cafés 

21. Les participants sont censés payer leurs repas durant leur séjour à Paris. Dans le bâtiment 
Fontenoy à l’UNESCO, il y a deux cafés, une cafétéria et un restaurant (voir ci-dessous pour plus de 
précisions). En outre, il y a beaucoup de restaurants à proximité de l’UNESCO, servant de la cuisine 
chinoise, française, italienne, indienne, japonaise, libanaise, espagnole, thaïlandaise et végétarienne, 
entre autres. Les restaurants les plus proches sont situés avenue de Ségur, avenue de Lowendal, avenue 
de Saxe et boulevard Garibaldi.  
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Restaurants et cafés dans le bâtiment Fontenoy de l’UNESCO 

 Heures d’ouverture 

Lowendal (7e étage), sur réservation seulement : (01) 45 68 16 00   
Service à table. Menus midi de 23 à 30 euros.   

12 heures à 14 h 30 

Cafétéria (7e étage)   
Restaurant self-service : plusieurs plats chauds et froids proposés au 
déjeuner. 

12 heures à 14 h 30 

Café/bar (7e étage) 
Self-service : sandwiches, collations, boissons chaudes et froides. 

8 h 30 à 18 heures 

Bar/café des conférences (1er étage)  
Self-service : choix limité de repas chauds et froids, de sandwiches, 
de collations, de boissons chaudes et froides. 

8 h 30 à 18 heures 

 XI.  Tourisme 
22. Pour plus d’informations touristiques sur Paris et la France, voir le site web suivant : 
http://en.parisinfo.com.  

23. Tous les hôtels mettent à disposition des dépliants touristiques et devraient être en mesure de 
conseiller les participants sur les choses à voir. 

 XII. Préinscription, inscription sur place et badges nominatifs 
d’identification 
24. Pour faciliter la délivrance des badges d’identification et éviter les retards inutiles sur le lieu de 
la réunion, les participants sont fortement encouragés à se préinscrire en ligne à l’adresse suivante : 
http://registration.unon.org/ozone, à compter du lundi 8 juin 2015, ou sur place à partir du 
dimanche 19 juillet 2015 à 10 heures, ou à partir de 8 heures pendant toute la durée de la réunion. Le 
code à utiliser pour s’inscrire en ligne figure dans la lettre d’invitation. Les participants préinscrits sont 
invités à retirer leur badge à l’UNESCO à partir de midi le dimanche 19 juillet 2015. Un passeport ou 
une carte d’identité en cours de validité est nécessaire pour entrer dans le bâtiment de l’UNESCO et 
retirer le badge. Celui-ci doit être porté en permanence durant la réunion. Veuillez noter que, pour des 
raisons de sécurité, le badge nominatif doit être porté de manière visible pour l’admission sur le site de 
la conférence et dans les salles de réunion. 

 XIII. Aide financière aux pays en développement 
25. Des fonds d’un montant limité sont disponibles pour faciliter la participation de représentants 
de pays en développement et de pays à économie en transition. Au cas où votre Gouvernement aurait 
besoin d’une telle aide, il devra en faire officiellement la demande auprès du Secrétariat par courrier 
électronique (ozoneinfo@unep.org) le vendredi 24 avril 2015 au plus tard, et fournir le nom et les 
coordonnées de tout participant concerné. Le Secrétariat a avancé la date limite de soumission des 
noms des participants pouvant être admis à bénéficier d’un financement pour cette réunion, du 
fait que le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) prévoit de passer à un 
nouveau progiciel de gestion intégré (Umoja) à partir du 1er juin 2015, ce qui perturbera les 
activités pendant un certain temps, immédiatement avant et après la mise en service du système 
(de mai à juillet 2015). Pour éviter tout problème, il faut que les billets d’avion des participants 
pris en charge par le Secrétariat soient émis avant la mi-mai. 

26. L’aide financière offerte comprend les frais de voyage d’un participant pour chaque pays 
remplissant les conditions requises, au tarif le plus économique et approprié approuvé par l’agence de 
voyage officielle de l’ONU à Nairobi, et une indemnité journalière de subsistance au taux appliqué par 
l’ONU pour Paris. Si le participant doit se rendre dans un autre pays pour se procurer son visa, le 
Secrétariat prendra également en charge les frais de transport correspondants mais ne versera pas 
d’indemnité journalière de subsistance pour son séjour dans ce pays. 
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27. Pour d’autres renseignements concernant l’aide financière pouvant être fournie à un 
représentant de votre Gouvernement, veuillez contacter Mme Kathleen Creavalle (adresse 
électronique : kathleen.creavalle@unep.org; tél. : + 254 20 762 4032). 

 XIV. Ouverture de la réunion 
28. L’ouverture de la réunion aura lieu le lundi 20 juillet 2015 à 10 heures, dans la Salle I.  
Sauf indication contraire, les séances se tiendront le matin de 10 à 13 heures et l’après-midi  
de 15 à 18 heures. 

 XV. Système sans papier et documentation pour la réunion 
29. Conformément à la pratique établie, le Secrétariat utilisera le système sans papier pour donner 
accès aux documents établis pour la réunion, produire les documents de séance ainsi que fournir 
d’autres informations générales au cours de la réunion. Les participants disposant d’un ordinateur 
portable sont vivement engagés à s’en munir. Très peu d’ordinateurs portables pourront être prêtés sur 
le site pour utilisation pendant la réunion. Ces ordinateurs doivent être restitués avant la clôture de la 
réunion. 

30. Veuillez noter que, comme le système sans papier utilise le web, l’ordinateur portable doit 
pouvoir être connecté au réseau Wi-Fi sur le lieu de la conférence et être équipé d’un navigateur pour 
accéder au système sans papier (Internet Explorer, Firefox ou Netscape, par exemple). Aucun logiciel 
supplémentaire n’est requis.  
31. Les délégations participant à des groupes de contact à huis clos se verront attribuer des mots de 
passe pour accéder à l’espace de travail privé partagé par les membres de chaque groupe. Le personnel 
d’appui du Secrétariat sera sur place tout au long de la réunion pour fournir une assistance en cas de 
besoin. 

32. Tous les documents de pré-session seront transmis par courrier électronique aux adresses 
officielles qui ont été fournies par les Parties au Secrétariat de l’ozone. Tous les documents seront 
disponibles pour téléchargement à partir du site web du Secrétariat de l’ozone (http://conf.montreal-
protocol.org/meeting/oewg/oewg-36/). 

 XVI. Manifestations parallèles, expositions et matériel promotionnel 
33. Les demandes de manifestations parallèles doivent être faites au moyen du formulaire  
ci-joint (annexe II). Le formulaire rempli doit être envoyé au Secrétariat par courrier électronique 
(dan.tengo@unep.org, avec copie à jacqueline.gitau@unep.org). Veuillez noter que ce formulaire peut 
également être téléchargé à l’adresse suivante : http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-
36/. Il convient de souligner que tous les coûts liés à la location de matériels pour les manifestations 
parallèles ou les expositions seront pris en charge par l’organisation présentant la demande. 

34. Les délégations qui ont l’intention d’organiser une exposition doivent expédier leur matériel 
promotionnel et leurs publications à l’adresse suivante uniquement : 

Coordination technique 
Section de la gestion des conférences et des manifestations culturelles 
Maison de l’UNESCO 
Avenue de Saxe  
75007 Paris   
France 
 
Attention : Mme Alexandra Oakley pour le Secrétariat de l’ozone du PNUE 

Sur l’emballage, il convient d’indiquer : « Aucune valeur commerciale – distribution pour conférences 
seulement ».  
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Annexe I 

Hôtels 

HÔTELS À PROXIMITÉ DE L’UNESCO  

Remarque sur les tarifs 

- Les tarifs ci-dessous ne sont qu’indicatifs. Très peu d’hôtels ont des prix 
absolument fixes pour leurs chambres. Les tarifs peuvent varier selon la 
saison, les événements, les jours fériés, etc. 

- Lors de la réservation, consultez les sites web des hôtels pour avoir les tarifs 
en vigueur et/ou les « tarifs Internet » promotionnels. 

- Certains de ces hôtels offrent des tarifs préférentiels d’entreprise (« tarifs 
société ») pour l’UNESCO. Pour bénéficier de ces tarifs, mentionner « tarifs 
spéciaux UNESCO » lors de la réservation.  

 Nom et adresse de l’hôtel Nombre de 
chambres 

Tarif moyen pour une 
chambre individuelle 
standard avec salle de bain ou 
douche, petit déjeuner inclus 
(euros) 

1.  Hôtel Lecourbe ***  
28, rue Lecourbe  
75015 Paris  
Téléphone : (33) 1 47 34 49 06  
Télécopie : (33) 1 47 34 64 65  
Adresse électronique : 
hotel.lecourbe@free.fr  
www.hotel-lecourbe-eiffel.com 

46 
 

Simple : 109 € 
Double : 132 € 
Petit-déjeuner : 8,50 € 
 

2.  Relais Bosquet ***  
19, rue du Champ de Mars  
75007 Paris  
Téléphone : (33) 1 47 05 25 45  
Télécopie : (33) 1 45 55 08 24  
http://www.hotel-relaisbosquet-paris.com/ 
Adresse électronique : 
hotel@relaisbosquet.com 

40 195 à 275 € 

3.  Hôtel Derby Eiffel ***  
5, avenue Duquesne  
75007 Paris  
Téléphone : (33) 1 47 05 12 05  
Télécopie : (33) 1 47 05 43 43  
Adresse électronique :  
derbyeiffelhotel@orange.fr  
http://www.eiffel-tower-hotelparis.com 

43 155 à 185 € 
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 Nom et adresse de l’hôtel Nombre de 
chambres 

Tarif moyen pour une 
chambre individuelle 
standard avec salle de bain ou 
douche, petit déjeuner inclus 
(euros) 

4.  Hôtel Duquesne Eiffel ***  
23, avenue Duquesne  
75007 Paris  
Téléphone : (33) 1 44 42 09 09  
Télécopie : (33) 1 44 42 09 08  
http://www.duquesneeiffel-paris-
hotel.com  
Adresse électronique : contact@hde.fr 

40 178 à 229 € 

5.  Hôtel Mac Mahon *****  
3, avenue Mac Mahon  
75017 Paris  
Téléphone : (33) 1 43 80 23 00  
Télécopie : (33) 1 43 80 74 00  
http://www.hotelmacmahon.fr  
Adresse électronique :  
macmahon@paris-inn.com 

35 224 à 330 € 

6.  Citadines Tour Eiffel  
(Appart-hôtel/studios entièrement 
équipés)  
123, boulevard de Grenelle 
Téléphone : (33) 1 53 95 60 00  
Télécopie : (33) 1 53 95 60 95  
http://www.citadines.com/en/france/paris/t
our_eiffel.html  
Adresse électronique : 
eiffel@citadines.com 

40 172 à 301 € 
Petit-déjeuner : 12 € 

7.  Hôtel Bailli de Suffren Tour Eiffel ***  
149, avenue de Suffren  
75015 Paris  
Téléphone : (33) 1 56 58 64 64  
Télécopie : (33) 1 45 67 75 82  
Adresse électronique : rResa@suffren-
hotel.com  
http://www.lebailliparis.com/fr 

25 140 à 200 € 
Double standard  

8.  Europe Hôtel ***  
103, boulevard de Grenelle  
75015 Paris  
Téléphone : (33) 1 47 34 07 44  
Télécopie : (33) 1 45 66 93 08  
Adresse électronique : 
contact@europehotelparis.com  
http://www.europehotelparis.com 

 Simple : 125 à 139 €  
Double : 135 à 145 €  
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 Nom et adresse de l’hôtel Nombre de 
chambres 

Tarif moyen pour une 
chambre individuelle 
standard avec salle de bain ou 
douche, petit déjeuner inclus 
(euros) 

9.  Hôtel Grenelle ***  
140-142, boulevard de Grenelle  
75015 Paris  
Téléphone : (33) 1 45 75 26 54  
Télécopie : (33) 1 45 77 73 94  
Adresse électronique : 
contact@hotelgrenelle.com  
www.hotelgrenelle.com 

 Simple : 125 € 
Double : 140 à 200 € 
Petit-déjeuner : 11 € 

10.  Hôtel Ibis ** Tour Eiffel Cambronne  
2, rue de Cambronne  
75015 Paris  
Téléphone : (33) 1 40 61 22 22  
Télécopie : (33) 1 40 61 22 99  
Adresse électronique : hl400-
RE1@accor.com  
www.ibishotel.com 
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-
1400-ibis-paris-eiffel-tower-cambronne-
15th/index.shtml 

527 Simple ou Double : 125 à 169 € 
Petit-déjeuner : 9,50 € 

11.  Hôtel Ibis ** Paris Convention 
5, rue Eugène Gibez  
75015 Paris 
Téléphone : (+33) 1 48 28 63 14  
Télécopie : (+33) 1 45 33 45 50  
Adresse électronique : H3267@accor.com 
http://www.ibis.com/fr/hotel-3267-ibis-
paris-convention-15eme/index.shtml 

48 Simple/Double : 125 à 169 € 
Petit-déjeuner : 9,50 € 

12.  Eiffel 7 Hôtel ****  
17 bis, rue Amélie  
75007 Paris  
Téléphone : (33) 1 45 55 10 01  
Télécopie : (33) 1 47 05 28 68  
Adresse électronique : 
reservation@eiffel.com  
www.7eiffel.com 

32 Double : 261 à 288 €, et 
267 à 328 € 
Petit-déjeuner express : 10 € 

13.  Hôtel La Bourdonnais ****  
111-113, avenue de la Bourdonnais  
75007 Paris  
Téléphone : (33) 1 47 05 45 42  
Télécopie : (33) 1 45 55 75 54  
Adresse électronique : 
resahotellabourdonnais@yahoo.fr  
www.hotellabourdonnais.fr 

32 Simple : 252 à 295 € 
Double : 315 à 369 € 
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 Nom et adresse de l’hôtel Nombre de 
chambres 

Tarif moyen pour une 
chambre individuelle 
standard avec salle de bain ou 
douche, petit déjeuner inclus 
(euros) 

14.  Hôtel Baldi ***  
42, boulevard Garibaldi  
Téléphone : (33) 1 47 83 20 10  
Télécopie : (33) 1 44 49 08 72  
Adresse électronique : 
hotel.baldi@wanadoo.fr  
www.baldi-paris-hotel.com 

28 Simple : 160 € 
Double: 165 € 
Petit-déjeuner : 12 € 

15.  Nouvel Hôtel Eiffel ***  
5, rue des Volontaires  
75015 Paris  
Téléphone : (33) 1 82 88 94 19  
Télécopie : (33) 1 40 56 36 55  
Adresse électronique : 
nouvelhotel2@wanadoo.fr  
http://www.nouvelhoteleiffel.fr 

36 Simple : 105 à 115 € 
Double : 137 € 
Petit-déjeuner : 12 € 

16.  Hôtel Ségur ***  
34, boulevard Garibaldi  
75015 Paris  
Téléphone : (33) 1 43 06 60 50  
Télécopie : (33) 1 47 34 30 82  
Adresse électronique : 
hotel.segur@wanadoo.fr  
http://www.paris-hotel-eiffel-segur.com/fr 

34 Simple : 129 à 149 € 
Double : 145 à 165 € 
Petit-déjeuner : 10 € 

17.  Hôtel de France Invalides ***  
102, boulevard de la Tour Maubourg  
75007 Paris  
Téléphone : (33) 1 47 05 40 49  
Télécopie : (33) 1 45 56 96 78  
Adresse électronique : 
contact@hoteldefrance.com 
www.hoteldefrance.com 

60 Simple : 154 à 367 € 

18.  Hôtel Villa Saxe Eiffel ****  
9, Villa de Saxe  
75007 Paris  
Téléphone : (33) 1 47 83 86 90  
Télécopie : (33) 1 47 83 86 89  
Adresse électronique : hotel@villa-saxe-
eiffel.com 
http://www.villa-saxe-
eiffel.com/fr/accueil-hotel-paris 

48 Simple : 203 € 
Double : 230 à 314 € 
Petit-déjeuner : 18 € 



 

10 

 Nom et adresse de l’hôtel Nombre de 
chambres 

Tarif moyen pour une 
chambre individuelle 
standard avec salle de bain ou 
douche, petit déjeuner inclus 
(euros) 

19.  Hôtel Tour-Eiffel Splendid ***  
29, avenue de Tourville 
75007 Paris  
Téléphone : (33) 1 45 51 29 29  
Télécopie : (33) 1 44 18 94 60 
http://www.hotel-spendid-paris.com  
Adresse électronique : reservation@hotel-
splendid-paris.com 

48 Simple : 149 € 
Simple supérieure : 155 € 
Petit-déjeuner : 12 € 

20.  Hôtel Tourisme Avenue ***  
66, avenue de La Motte-Picquet  
75015 Paris  
Téléphone : (33) 1 47 34 28 01  
Télécopie : (33) 1 47 83 66 54  
Adresse électronique : 
hotel@tourismeavenue.com 
http://www.hoteltourismeavenue.com 

55 Simple : 159 à 169 € 
Double : 130 à 141 € 
Petit-déjeuner : 12 € 

21.  Hôtel Best Western Eiffel Cambronne ***  
46, rue de la Croix Nivert  
75015, Paris  
Téléphone : (33) 1 56 58 56 78  
Télécopie : (33) 1 56 58 56 79  
Adresse électronique : 
hotel@eiffelcambronne.com 
http://www.eiffelcambronne.com 

30 Simple : 109 à 309 € 
Petit-déjeuner : 13 € 

22.  Timhotel Tour Eiffel ***  
11, rue Juge  
75015 Paris  
Téléphone : (33) 1 45 78 29 29  
Télécopie : (33) 1 45 78 60 00 
http://www.timhotel.com/fr/accueil.htm 

 Simple : 89 € 
Double : 99 € 
Executive : 137 € 
Petit-déjeuner : 13,50 € 

23.  Hôtel Beaugrenelle Tour Eiffel  
19, rue Viala 
75015 Paris 
Téléphone : (33) 1 45 77 40 78 
Télécopie : (33) 1 45 78 70 48  
Adresse électronique : 
info@hotelbeaugrenelle.com 
www.hotelbeaugrenelle.com 

 Simple : 103 à 118 € 
Double : 101 à 180 € 
Petit-déjeuner compris 
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Annexe II 

Formulaire de demande d’organisation de manifestations 
parallèles et d’expositions 

 

Trente-sixième réunion du Groupe de travail à composition non 
limitée des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances  
qui appauvrissent la couche d’ozone 

20-24 juillet 2015 
 
UNESCO  
Maison de l’UNESCO 
125, avenue de Suffren  
75007 Paris  
France  
Tél. : +33 (0)1 45 68 10 00  
www.unesco.org 

Veuillez remplir ce formulaire et l’envoyer par courrier électronique à M. Daniel Teng’o 
(dan.tengo@unep.org), avec copie à Mme Jacqueline Gitau (jacqueline.gitau@unep.org) avant 
le vendredi 26 juin 2015.  

1. Nom de l’organisation :  

2. Adresse :  

3. Personne à contacter :  

Numéro de téléphone :  

Adresse électronique :  

4. Type de manifestation parallèle (veuillez cocher la manifestation concernée) :  

 Réunion d’information (  ); Atelier (  ); Table ronde (  ); Exposition (  ) 

5. Nombre de participants attendus : 

6. Intitulé de la manifestation ou de l’exposition : 

7. Brève description de la manifestation parallèle ou de l’exposition :  

8. Services techniques/supports et matériel requis*(veuillez sélectionner en cochant) :  

PC (  ); projecteur LCD (  ); écran (  ); microphones (  ); magnétoscope (  ); TV (  );  
lecteur DVD (  );  
Panneaux d’affichage (  ); stand d’exposition (  ); autre – préciser (  )  

9. Date souhaitée (20, 21, 22, 23, 24 juillet)**:  

10. Heure souhaitée pour les manifestations parallèles (8 heures à 10 heures; 13 heures à 
15 heures; 18 heures à 20 heures) **: 

11. Des services de traiteur seront-ils requis ?*** 
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* Veuillez noter que les organisations ou délégations organisant des expositions ou des manifestations 
parallèles prendront en charge les frais liés à la location des supports et du matériel ainsi que les frais 
afférents aux services techniques. La liste du matériel sera communiquée aux organisateurs sur 
demande. 

** Le Secrétariat de l’ozone s’efforcera de satisfaire toutes les demandes, en tenant compte des 
réservations antérieures et de l’espace disponible, ainsi que du calendrier des séances plénières, 
qui se tiennent normalement de 10 heures à 13 heures et de 15 heures à 18 heures. Le 
Secrétariat se réserve également le droit de modifier les réservations, en consultation avec les 
organisateurs, pour faire place aux groupes de contact.  

*** Les organisateurs doivent s’arranger avec les services de restauration de l’UNESCO et payer 
directement auprès d’eux. Personne à contacter : Mme Vanea Dos Santos, adresse électronique : 
v.dos-santos@unesco.org, avec copie à Mme Karina Paul, adresse électronique : k.paul@unesco.org  

 

 

 

 


