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Note d’information nº 2 
 
 
1. Formalités d’entrée  

 
Le gouvernement de la République du Kenya accordera des visas gratuits à tous les délégués 

à la quatre-vingt-dixième session du Conseil exécutif, sur présentation de la lettre d’invitation à 
l’Ambassade du Kenya correspondante. 

 
 
2. Tarifs aériens préférentiels  

 
Les Compagnies aériennes ci-dessous ont fait savoir qu’elles proposeraient des tarifs  

préférentiels aux participants à la quatre-vingt-dixième session du Conseil exécutif.  
 

 AIR FRANCE ET KLM 

 
 

Les compagnies aériennes Air France et KLM offrent 10% de réduction sur les tarifs publics 
sans restrictions en classe économique ou affaires, et 5% sur les tarifs publics soumis à restrictions en 
classe économique ou affaires.  

 
Les billets pourront être réservés sur la page web créée par Air France et KLM pour le quatre-

vingt-dixième Conseil exécutif de l’OMT  (http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=13214AF),  ou 
émis par les bureaux des companies aériennes Air France et KLM (en précisant le code de réservation  
13214AF et en attestant la participation au Conseil). Cette offre est valide du 14 au 26 juin 2011 inclus.  
 
 

 AUTRES COMPAGNIES AÉRIENNES 
 

Le gouvernement du Kenya négocie actuellement des tarifs préférentiels avec la compagnie 
aérienne Kenya Airways pour les participants à la quatre-vingt-dixième session du Conseil exécutif.  

 
Des informations complémentaires seront communiquées dès que possible dans une prochaine 

note d’information et affichées sur la page web de l’OMT.  
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3. Excursions facultatives 

 
Un bureau de l’agence de voyages Southern Cross Safaris sera installé au Serena Beach Hotel 

& Spa. Les participants pourront y organiser des excursions s’ils désirent connaître les attractions 
touristiques du Kenya. 
 
 Les participants souhaitant recevoir davantage d’information concernant ces excursions sont 
priés de contacter :  
 

M. Philip Kasavo 
SOUTHERN CROSS SAFARIS 

Tel.: + 254 20 2434600/1/2/3 
Fax: + 254 20 243610 

Email: sales@southerncrosssafaris.com 
www.southerncrosssafaris.com 
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