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Note d’information nº2 
 

 
1. Lieu et dates de la session 

 

 La cérémonie inaugurale et la réception de bienvenue programmées la veille des séances de 

travail auront lieu le lundi 11 juin 2012 à 20h30. La cérémonie inaugurale et la réception ont été 

déplacées à la Terrasse du Palacio de Cibeles (Madrid). Elles sont organisées à l’invitation de la 

municipalité de Madrid. 
 

 La séance inaugurale aura lieu le mardi 12 juin à 9h30 au Palais des congrès de Madrid1 

(Paseo de la Castellana, 99) où se tiendront également les séances de travail du Conseil. 
  

 Pour des raisons de sécurité liées à la présence des plus hautes autorités du pays hôte lors de 

la séance inaugurale, les délégués devront se trouver dans la salle à 9 heures précises, après 

quoi l’entrée du bâtiment sera fermée pour des raisons de sécurité. Aussi le départ des autocars depuis 

les hôtels officiels a-t-il été fixé à 8h15 précises. 

 

 
2. Accueil à l’aéroport et transferts 

 

Le Gouvernement espagnol organisera à l’intention des participants2 ayant communiqué les 

coordonnées de leurs vols un service gratuit de transfert entre l’aéroport de Madrid Barajas (terminaux 

1, 2 et 4) et les hôtels officiels3, à l’arrivée comme au départ, les 10, 11, 13 et 14 juin.  

 

Après la clôture des inscriptions sur internet, les participants qui le souhaitent auront encore la 

possibilité de communiquer leurs coordonnées de vols par courriel à l’adresse council@unwto.org, 

avec copie à enrique.sancho@tourspain.es. 

 

                                            
1
 http://www.palaciocongresosmadrid.es/ 

2 Responsable :  
 M. Enrique SANCHO TEJERO     

Courriel : enrique.sancho@tourspain.es               

Tél. : + 34 91 343 3517                   
3 Le service de transfert ne sera disponible que pour les hôtels indiqués dans la note d’information n°1. 

http://www.magicalkenya.com/index.php?option=com_content&task=view&id=230&Itemid=263
file:///D:/Users/ctrillo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3NV0R2KJ/council@unwto.org
mailto:enrique.sancho@tourspain.es
http://www.palaciocongresosmadrid.es/
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 Les autorités hôtes assureront également un service de transfert depuis les hôtels officiels 

jusqu’aux lieux prévus pour l’enregistrement des participants, la cérémonie d’ouverture, les séances de 

travail et les activités sociales.  

 

 Les délégués qui ne pourront pas communiquer leurs informations de vol ou qui arriveront un 

jour où il n’y a pas de service de transfert pourront rejoindre le centre-ville depuis l’aéroport de Madrid 

Barajas en métro, autobus express ou taxi. 

 

Horaires complets des transferts de groupe 

Lundi 11 juin 

09.30  Départ des hôtels officiels pour la visite d’Ávila 

18.00 Arrivée au siège de l’OMT de retour de la visite technique en vue de l’enregistrement des 

participants 

18.30  Retour aux hôtels pour un changement de tenue 

19.45 Départ des hôtels en direction du Palacio de Cibeles pour l’inauguration officielle 

22.00 Retour aux hôtels 

 

Mardi 12 juin 

08.15 Départ des hôtels en direction du Palais des congrès 

17.30 Départ du Palais des congrès pour la visite d’Alcalá 

22.00 Retour aux hôtels 

 

Mercredi 13 juin 

08.45 Départ des hôtels en direction du Palais des congrès 

 
 
3. Enregistrement et badges 

 

 Le comptoir d’enregistrement sera ouvert le lundi 11 juin au siège de l’OMT (Capitán Haya, 

42) de 16 heures à 19 heures.  

 

 Le lundi, au terme de l’excursion programmée à Ávila, les participants seront conduits 

directement au siège de l’OMT de façon à faciliter l’enregistrement.  

 

Le mardi 12 juin, le comptoir d’enregistrement sera ouvert au Palais des congrès de Madrid à 

partir de 8h30. Il est rappelé aux participants qu’ils sont priés de faire preuve de la plus grande 

ponctualité en arrivant ce jour-là. Pour des raisons de sécurité, il sera indispensable de présenter 

une pièce d’identité pour pouvoir accéder au Palais des congrès. Par conséquent, les délégués 

sont priés de se munir chaque jour de leurs passeports ou tout autre document officiel d’identité. 

 

 Un badge nominatif sera remis aux participants au moment de leur enregistrement définitif à 

Madrid. Ils sont priés de le porter tout le temps que durera la session du Conseil dans la zone réservée 

aux réunions et pendant toutes les activités sociales. 
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4. Programme social 

 
Lundi 11 juin 

 

09.30 Départ depuis les hôtels officiels  

10.30 – 18.00 Visite technique à Ávila (ville Patrimoine de l’humanité) et déjeuner, à 

l’invitation des autorités régionales de Castilla-León (il est recommandé de 

porter des chaussures confortables) 

18.00 – 18.30  Arrêt au siège de l’OMT au retour en vue de l’enregistrement des participants 

18.30    Retour aux hôtels pour un changement de tenue 

19.45 Départ des hôtels en direction du Palacio de Cibeles pour l’inauguration 

officielle (code vestimentaire : tenue élégante informelle) 

20.30-22.00 Cérémonie inaugurale et apéritif sur la Terrasse du Palacio de Cibeles 

(Madrid), à l’invitation de la municipalité de Madrid 
 
Mardi 12 juin  

 

17.30 Départ du Palais des congrès  

17.30 – 22.00  Visite technique à Alcalá de Henares, ville Patrimoine de l’humanité et qui a vu 

naître Miguel de Cervantès, à l’invitation de la municipalité d’Alcalá de 

Henares, suivie d’un dîner informel au Parador de tourisme de la ville, à 

l’invitation des Paradores. 

22.00   Retour aux hôtels officiels 
 

Mercredi 13 juin 

 

13.00 Départ du Palais des congrès 

13.00 – 14.00 Visite technique au stade de football Santiago Bernabéu, à l’invitation du Real 

Madrid F.C. 

   Soirée libre 

 
 


