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Conformément à la décision du Conseil d’orientation, ce document ne sera pas imprimé en exemplaires papier afin de réduire les
effets sur l’environnement des processus du Programme UN-REDD et de contribuer à sa neutralité climatique. Les documents de
réunion du Programme UN-REDD sont disponibles sur Internet aux adresses www.unredd.net et www.un-redd.org.

Note d’information à l’intention des participants
LIEU
La onzième réunion du Conseil d’orientation se tiendra du 8 au 10 décembre 2013 à l’hôtel Movenpick,
route de Pré-Bois 20 | 1215 Genève | Suisse, Tél. +41 (0)22 717 11 11. Cet hôtel a reçu la certification
Green Globe pour son engagement en faveur de la durabilité environnementale et sociale. Bien situé, il est
proche de l’aéroport, à une dizaine de minutes en voiture. Une navette est gratuitement mise à la
disposition des participants qui atterrissent à l’aéroport de Genève et qui logent à l’hôtel (pour plus
d’informations sur le transport depuis/vers l’aéroport, veuillez vous reporter à la page suivante). Deux
lignes de tramway,à cinq minutes à pied de l’hôtel, vous permettent de vous rendre au centre ville de
Genève en un quart d’heure. L’accès wi-fi à Internet est gratuit dans toutes les chambres. L’hôtel propose
également un accès gratuit à son centre de fitness Sky Gym, au 14ème étage. L’hôtel dispose en outre d’un
sauna et d’un hammam réservé à ses clients.
La réunion conjointe ONU-REDD/FCPF se tiendra le 11 décembre à l’hôtel Starling, 34 Route FrançoisPeyrot, 1218 Grand-Saconnex, Tél. +41 (0)22 747 02 02. Les participants logeant à l’hôtel Movenpick qui
souhaiteraient y participer recevront ultérieurement des informations concernant les dispositions prises en
matière de transport.
LOGEMENT
Le Secrétariat a bloqué plusieurs chambres à l’hôtel Movenpick au tarif de 249.- par nuit, petit-déjeuner
compris (+ taxe de séjour de 4,50.- par jour). Pour réserver l’une de ces chambres, veuillez remplir le
formulaire de réservation de l’hôtel et l’envoyer directement au courriel indiqué sur le formulaire. Veuillez
noter que ces chambres sont bloquées jusqu’au 7 novembre 2013.
Les chambres d’hôtel pour les participants parrainés par le Programme seront réservées et payées par le
Programme ONU-REDD pour la période allant du 7 au 11 décembre 2013. Des réservations seront
également faites pour des participants parrainés issus des peuples autochtones et des organisations de la
société civile pour la période allant du 6 au 11 décembre 2013, sauf mention expresse du contraire par le
participant concerné. Comme à l’accoutumée, les dispositions concernant le séjour des participants
parrainés sont prises en coordination avec l’Équipe de gestion (FMT) du FCPF pour veiller à ce que les
réservations pour les participants à la réunion du Comité des participants du FCPF soient prolongées selon
que nécessaire.
AUTRES HÔTELS À GENÈVE
Nom
Hôtel Crowne Plaza, 75-77 Avenue Louis-Casaï,
1216 Genève-Cointrin
Hôtel Starling, 34 Route François-Peyrot, 1218 Grand-Saconnex
Hôtel Ibis Budget (ex-Etap Hôtel)
20 Avenue Louis Casaï, Genève-Cointrin

Numéro de téléphone
(+41(0)22) 710 30 00
(+41(0)22) 747 02 02
(+41(0)22) 710 46 36

Hôtel Auteuil Manotel, 33 rue de Lausanne

(+41(0)22) 544 22 22

Hôtel Intercontinental, 7-9 chemin de Petit-Saconnex

(+41(0)22) 919 39 39

Hôtel Bristol, 10 rue de Mont-Blanc

(+41(0)22) 716 57 00
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TRANSPORT DEPUIS/VERS L’AÉROPORT DE GENÈVE
L’hôtel Movenpick met gratuitement à la disposition de ses clients une navette régulière entre l’aéroport et
l’hôtel. Elle attend ses passagers à la sortie du terminal 4 (arrivée) de l’aéroport de Genève. Une navette
dessert l’hôtel et l’aéroport toutes les 20 minutes entre 5 h 40 et 23 h 40, sept jours sur sept.
Pour les participants qui ne logeront pas à l’hôtel Movenpick, un titre de transport gratuit peut être retiré aux
distributeurs automatiques qui se trouvent après les tapis bagages, juste avant le passage en douane. Veuillez
également noter que la plupart des hôtels de Genève, y compris l’hôtel Movenpick, offrent à leurs clients une
carte de transport gratuit valable pendant toute la durée de leur séjour.
VISAS
L’entrée en Suisse est soumise à visa. Veuillez consulter la note concernant les visas et les voyages
distribuée aux membres et observateurs du Conseil d’orientation le 20 septembre 2013, qui est également
affichée en trois langues sur la page Internet du Conseil d’orientation du Programme ONU-REDD.
Les participants qui ne se sont pas encore inscrits, en particulier ceux qui auraient besoin d’assistance en
matière de visa, sont priés de remplir le formulaire électronique d’inscription le plus rapidement possible,
avant le 31 octobre.
VOYAGE DES PARTICIPANTS PARRAINÉS
Les participants parrainés ont droit à un billet d’avion aller-retour en classe économique depuis leur pays
d’origine jusqu’à Genève (Suisse) par l’itinéraire le plus direct et au tarif le plus bas, conformément aux
règles de l’ONU. Mme Rosa Andolfato (tél: (+41 (0)22) 917 89 46, courriel: rosa.andolfato@un-redd.org)
enverra, par courriel, aux participants concernés, les modalités de voyage et les informations relatives à
leur billet électronique. Veuillez noter qu’aucun changement ne peut être fait une fois que le voyageur a
confirmé l’itinéraire. Si vous souhaitez vous charger de l’organisation de votre voyage, veuillez nous en
informer. Veuillez également noter que, conformément aux récentes directives de l’ONU concernant le
délai de traitement des arrangements relatifs aux voyages, la date limite de traitement des voyages des
participants parrainés est fixée au 12 novembre 2013.
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE SUBSISTANCE POUR LES PARTICIPANTS PARRAINÉS
Des indemnités journalières de subsistance réduites pour les participants parrainés seront remises sur le lieu
de réunion, sur présentation de la page du passeport contenant les données personnelles et l’original du talon
du billet d’avion. Les indemnités journalières de subsistance réduites couvrent les faux frais supplémentaires
et les repas qui ne sont pas inclus, conformément aux règles de l’ONU. Le logement, le petit-déjeuner, le
déjeuner et le dîner de certains jours seront pris en charge par le Secrétariat du Programme. La personne de
contact pour la remise des indemnités journalières de subsistance lors de la onzième réunion du Programme
d’orientation à Genève est Mme Rosa Andolfato (rosa.andolfato@un-redd.org).
CLIMAT
En décembre, la température moyenne en Suisse est de 2 Celsius (37 Fahrenheit).
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Pour toute information supplémentaire pratique sur Genève, notamment les lieux à visiter, les choses à
faire, comment y circuler ou les excursions à prévoir, veuillez consulter la page suivante:
http://wikitravel.org/fr/Geneva.

ÉLECTRICITÉ
En Suisse, le voltage est de 220 volts / 50Hz. La Suisse utilise des prises tripolaires plus petites que la plupart
des prises continentales.
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