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Programme préliminaire provisoire* 
 
 
Lundi 11 juin 

09 :30 Départ des hôtels officiels pour la visite d’Ávila 

09:00-18:00 Visite technique à Ávila et déjeuner à l’invitation des autorités régionales de 
Castilla-León  

16:00-19:00 Enregistrement (OMT) 

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 

20:30-22:00 Cérémonie d’ouverture et réception de bienvenue sur la Terrasse du Palacio de 
Cibeles (Madrid), à l’invitation de la municipalité de Madrid 

22 :00 Départ du Palais de Cibeles en direction des hôtels officiels 

Mardi 12 juin 

08 :15 Départ des hôtels en direction du Palais des congrès 

08:30-13:00 Enregistrement (Palais des congrès) 

09:30-12:30 

09:30-10:30 

 

 

 

Séance de travail (matin) 

 Remarques d’ouverture du Président du Conseil exécutif (Kenya) 

 Introduction par le Secrétaire général de l’OMT 

 Remarques d’ouverture du Ministre de l’industrie, de l’énergie et du tourisme 
(Espagne) 

 Remarques d’ouverture de S.A.R. le Prince des Asturies (Espagne) 

10:30-12:30 Points 1 à 3 de l’ordre du jour 

13:00-14:30 Déjeuner (buffet) offert par le Ministère espagnol de l’industrie, de l’énergie et du 
tourisme (sur invitation uniquement) 

14:30-17:30 Séance de travail (après-midi)  

                                            
* Pour profiter au maximum des services d’interprétation, il n’y aura pas de pauses café. Des boissons chaudes seront 
mises à disposition dans la salle de conférence. 
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Points 4 à 6 de l’ordre du jour 

17 :30 Départ du Palais des congrès pour la visite d’Alcalá de Henares 

17:30-22:00  Visite technique à Alcalá de Henares, à l’invitation de la municipalité d’Alcalá de 
Henares, et dîner à l’invitation des Paradores (sur invitation uniquement) 

22 :00 Départ d’Alcalá de Henares en direction des hôtels officiels 
 

Mercredi 13 juin 

08 :45 Départ des hôtels officiels en direction du Palais des congrès 

09:00–09:30 Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre affilié (salle Portugal, 
Palais des congrès) 

09:30–12:30 Séance de travail (matin) 

Points 7 à 12 de l’ordre du jour 

13:00-14:00  Visite technique du stade de football Santiago Bernabéu à l’invitation du Real 
Madrid F.C. (À confirmer) 

 Soirée libre 

 


