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Note d’information
à l’intention des
participants
PROGRAMME ONU-REDD
7ème RÉUNION DU CONSEIL
D’ORIENTATION
13-14 octobre 2011
Berlin, Allemagne

Conformément à la décision du Conseil d’orientation, le présent document a été imprimé en nombre limité afin de réduire au minimum l’impact des
processus du Programme ONU-REDD sur l’environnement et de contribuer à leur neutralité climatique. Les délégués sont priés d’apporter leurs propres
exemplaires à la réunion. La plupart des documents de réunion du Programme ONU-REDD sont disponibles sur Internet à l’adresse www.unredd.net.
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LIEU DE LA RÉUNION :
13-14 octobre 2011
La septième réunion du Conseil d’orientation aura lieu dans la Saal A+B du Steigenberger Hotel, à l’adresse
suivante :
Los-Angeles-Platz 1
10789 Berlin, Allemagne
Te : +49 30 2127-0
http ://www.steigenberger.com/en/Berlin
Les inscriptions seront ouvertes jeudi 13 octobre 2011, entre 8h30 et 9h00.
REUNION PREPARATOIRE SUR LES QUESTIONS DE PROGRAMME GLOBAL ET NATIONAL :
12 octobre 2011 à 18h00-20h00
Il y aura une réunion de consultation le 12 octobre 2011 entre 18h00-20h00 pour discuter la rotation des sièges
des pays membres, et les aspects révision du document cadre du Programme global. Cette consultation prérencontre aura lieu dans la Saal A + B de Steigenberger Hotel.
Le Programme ne fournira pas de repas pour les délégués participant à la consultation, le 12 Octobre, cependant
il ya deux restaurants dans l'hôtel où ils peuvent avoir le déjeuner et le dîner. En outre, il existe de nombreux
restaurants dans les environs, car l'hôtel est à proximité de Kurfürstendamm, l'un des quartiers commerciaux les
plus connus de Berlin.

RÉCEPTION DU PROGRAMME ONU-REDD :
13 octobre 2011 à 20h00
Le Programme ONU-REDD désire convier tous les participants à une réception de bienvenue dans la soirée du
13 octobre à 20h00. Des cocktails et des collations légères seront servis. La réception se tiendra au premier
étage de l’hôtel, dans le hall des salles de conférences.
HÉBERGEMENT
Pour réserver une chambre au Steigenberger Hotel, veuillez contacter l’hôtel par téléphone : (+49 30) 212
7702 ; fax : (+49 30) 212 77 99, ou par courriel : reservation@berlin.steigenberger.de. Dans toutes les chambres,
le réseau Internet sans fil est accessible sans supplément tarifaire.
AUTRES HÔTELS POSSIBLES :
Vous trouverez ci-dessous une liste d’autres hôtels recommandés à proximité du Steigenberger Hotel Berlin.
Ellington Hotel Berlin
Nürnberger Straße 50-55
10789 Berlin, Allemagne
Telefon : +49 (0)30 6831-50
Telefax : +49 (0)30 6831-55 555
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Courriel : contact@ellington-hotel.com
Internet : www.ellington-hotel.com
H10 Hotel Berlin
Joachimstaler Straβe 31-32
D-10719 – Berlin, Allemagne
Telefon : +49 (0) 30 322 922 300
Fax : +49 (0) 30 322 922 301
Sana Hotel Berlin
Nürnberger Strasse 33/34
10777 Berlin, Allemagne
Tél : +49 30 2005 1510
Fax : +49 30 2005 1519
Courriel : sanaberlin@sanahotels.com
Concorde Hotel Berlin
Augsburger Str. 41
10789 Berlin, Allemagne
Tél. : +49 30 800 9990
Fax. : +49 30 800 99999
Swissôtel Berlin
Augsburger Strasse 44
10789 Berlin, Allemagne
Tel : +49 (0) 30 / 220 10 0
Fax : +49 (0) 30 / 220 10 2222
berlin@swissotel.com

L’office du tourisme de Berlin peut vous suggérer d’autres hôtels en ville.
VISAS
Avant de partir pour l’Allemagne, les participants non ressortissants de l’UE doivent vérifier si un visa de non
immigrant est requis pour un séjour temporaire. Pour obtenir des pièces complémentaires ou une assistance
dans votre demande de visa, veuillez écrire à : policyboard@un-redd.org.
VOTRE ARRIVÉE À BERLIN
Depuis la gare ferroviaire
Depuis la gare de Berlin, prendre le train urbain jusqu’à la station “Zoologischergarter”. Le Steigenberger Hotel
se trouve à 500 mètres de la station Zoologischergarter.
Depuis les aéroports
Depuis les aéroports Berlin-Tegel ou Berlin-Brandenburg (anciennement Berlin-Schoenefeld), les participants
peuvent emprunter un train urbain ou un bus jusqu’à la gare “Zoologischergarter”. Le Steigenberger Hotel se
trouve à 500 mètres de la station Zoologischergarter.
Depuis l’aéroport international Berlin-Tegel, le trajet en taxi jusqu’au Steigenberger Hotel est d’environ 10 km
(une quinzaine de minutes hors des heures de pointe, et jusqu’à 30 minutes en cas de forte circulation).
Comptez à peu près 15 €.
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Depuis l’aéroport Berlin-Brandenburg (anciennement Berlin-Schoenefeld), le trajet en taxi jusqu’au
Steigenberger Hotel est d’environ 35 km jusqu’à l’hôtel (approximativement 40 minutes de route). Comptez à
peu près 45 €.
CONDITIONS CLIMATIQUES ET FUSEAU HORAIRE
http ://www.weather.com/weather/tenday/GMXX0007
Fuseau horaire : UTC/GMT +2 heures
DEVISE
La monnaie officielle de l’Allemagne est l’euro (€). En septembre 2011, 1 $US vaut approximativement
0,71 euro.
ÉLECTRICITÉ
La tension et la fréquence en Allemagne sont de 230 volts et 50 hertz. Les prises de type C et F sont les plus
couramment employées.

INDEMNITÉ JOURNALIÈRE DE SUBSISTANCE (IJS)
L’IJS sera versée aux participants parrainés à l’heure du déjeuner le 13 octobre, devant la salle de réunion, au
Steigenberger Hotel. Pour recevoir votre IJS, veuillez vous munir de l’original de votre carte d’embarquement,
d’une copie de votre billet d’avion et de votre passeport.
PERSONNES À CONTACTER
Onye Ikwu
Portable : +41 79 554 11 90
Courriel : onyemowo.ikwu@un-redd.org
Cheryl Rosebush
Portable : +41 79 555 9843
Courriel : cheryl.rosebush@un-redd.org

