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D’ORIENTATION
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Asunción, Paraguay

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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INSCRIPTION
Pour confirmer sa participation à la huitième réunion du Conseil d’orientation, chaque participant doit
remplir un formulaire d’inscription et l’envoyer par courriel à l’adresse policyboard@un-redd.org avant le
27 février 2012.
VISAS
Il se peut que vous ayez besoin d’un visa pour entrer au Paraguay. Il est fortement recommandé aux
participants concernés de s’informer individuellement auprès des missions diplomatiques ou consulaires du
Paraguay dans leur pays d’origine. Si vous avez besoin d’un visa, nous vous recommandons d’en faire la
demande le plus rapidement possible.
Le Gouvernement paraguayen a instauré un «permis d’entrée et de séjour» spécial pour les personnes
inscrites à la huitième réunion du Conseil d’orientation du Programme ONU-REDD. Ce permis sera
gratuitement délivré aux participants autorisés à leur arrivée à l’aéroport d’Asunción (Silvio Pettirossi
International Airport). Pour pouvoir en faire la demande à votre arrivée, veuillez indiquer, dans le formulaire
d’inscription (joint), que vous en avez besoin, et joindre une copie de la page de votre passeport qui contient
vos données personnelles à votre formulaire d’inscription.
Le Gouvernement paraguayen remettra une lettre d’invitation aux participants qui solliciteront un «permis
d’entrée et de séjour» à leur arrivée afin de faciliter les démarches lors des escales. Cette lettre sera
transmise aux personnes inscrites, dès réception de leur formulaire d’inscription et de la page du passeport
contenant les données personnelles.
LOGEMENT À L’HÔTEL – RÉSERVATION DE GROUPE BLOQUÉE
Le Programme ONU-REDD a effectué une réservation de groupe à l’hôtel Granados Park, au tarif de groupe
de 100 dollars E.-U. la nuit (+ taxes de 10%), petit-déjeuner compris. Pour effectuer une réservation, veuillez
indiquer le code de réservation: UNREDD 2012. Les réservations peuvent être effectuées par téléphone:
+ 595 21 497 921 ou par courriel: ventas@granadospark.com.py ou reservas@granadospark.com.py. Veuillez
noter que le nombre de chambres est limité et qu’elles seront attribuées dans l’ordre des réservations.
Note importante: L’hôtel Granados Park, le secrétariat du Programme ONU-REDD et l’Équipe de gestion
(FMT) du Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) s’efforcent de loger les participants dans son
enceinte et dans trois hôtels partenaires. Veuillez donc noter que, même si vous réservez une chambre à
l’hôtel Granados Park, vous pouvez être logé dans un des hôtels partenaires (depuis lesquels on peut se
rendre à pied au lieu de la réunion, à savoir l’hôtel Granados Park). Les coordonnées et le plan de situation
de l’hôtel se trouvent ci-après.
Des chambres d’hôtel ont été réservées et payées par le Programme ONU-REDD pour les participants
parrainés à l’hôtel Las Margaritas (de l’autre côté de la rue de l’hôtel Granados Park, lieu de la réunion).
Toutefois, il revient à ces participants d’honorer tous les frais supplémentaires (service d’étage, téléphone,
etc.). Veuillez noter qu’il est d’usage dans les hôtels, au Paraguay, de demander une carte de crédit ou une
caution en espèces à l’arrivée du client pour couvrir les faux frais.

Note d’information à L’intention des participants

La réservation pour les participants parrainés appartenant à un peuple autochtone ou à une organisation de
la société civile a été effectuée du 23 au 28 mars 2012, et du 24 au 28 mars 2012 pour les participants
parrainés originaires d’un pays partenaire, sauf mention contraire du participant. Comme par le passé, les
réservations pour les participants parrainés se font en coordination avec l’Équipe de gestion du FCPF pour
veiller à ce qu’elles soient prolongées pour les participants à la onzième réunion du Comité des participants
du Fonds.
LIEU DE LA RÉUNION ET HÔTELS PARTENAIRES DU GRANADOS PARK

HÔTEL LAS MARGARITAS

HÔTEL GRANADOS PARK
HÔTEL SABE CENTER

HÔTEL GUARANÍ ESPLENDOR

Hôtel Granados Park– Lieu de la réunion
15 de Agosto, Estrella, Asunción 9999, Paraguay
+595 (0)21 497 921
www.granadospark.com.py
Hôtel Las Margaritas
15 De Agosto, Asunción, Paraguay
+595 (0)21 448 765
www.lasmargaritas.com.py
Hôtel Guaraní Esplendor
Gral Diaz, Asunción, Paraguay
+595 (0)21 452 099
www.hotelguarani.nett
Hôtel Sabe Center
25 de Mayo, angle México, Asunción 1000, Paraguay
+595 (0)21 450 093
www.sabecenterhotel.com.py
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AUTRES POSSIBILITÉS D’HÉBERGEMENT
Excelsior Inn - +595 (0)21 495 632; www.excelsior.com.py
Internacional - +595 (0)21 494114; www.hotelinternacional.com.py
VOYAGE DES PARTICIPANTS PARRAINÉS
Les participants parrainés ont le droit à un billet d’avion aller-retour en classe économique depuis leur pays
d’origine jusqu’au lieu de la réunion, par l’itinéraire le plus direct et au tarif le plus bas, conformément au
règlement 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. Veuillez nous indiquer si vous souhaitez vous charger de l’organisation de votre voyage.
TRANSPORT DEPUIS/VERS L’AÉROPORT
Silvio Pettirossi International Airport, (http://airport.airlines-inform.com/Asuncion-Silvio-Pettirossi.html) est
situé à 17 km environ de l’hôtel Granados Park. Nous vous recommandons de prendre un taxi, qui mettra
quelque 45 minutes à rejoindre le lieu de la réunion.
Le transport depuis/vers l’aéroport pour les participants parrainés sera réservé selon votre itinéraire. Un
chauffeur, avec votre nom inscrit sur une feuille, vous attendra à l’extérieur de l’aéroport. Au retour, les
chauffeurs attendront à l’hôtel Granados Park quelques heures au moins avant l’heure de décollage de votre
avion pour vous conduire à l’aéroport.
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE SUBSISTANCE POUR LES PARTICIPANTS PARRAINÉS
Les indemnités journalières de subsistance 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 des talons du billet
d’avion pour Asunción. Les indemnités journalières de subsistance couvrent les faux frais supplémentaires et le
dîner, ainsi que le logement, le petit-déjeuner, le déjeuner et le transport.
CLIMAT— http://www.theweathernetwork.com/weather/PAXX0001
ELECTRICITÉ
Voltage: 220 V - 50Hz

