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Note d’information nº 2 
 
 
1. Inscription à la session du Conseil et badges  

 
La date limite d’enregistrement a été repoussée au mercredi 24 septembre. Nous rappelons aux 
participants qu’ils doivent remplir le formulaire d’inscription en ligne à l’adresse suivante :  
http://lmd.unwto.org/fr/event/conseil-executif-quatre-vingt-dix-neuvieme-session sans oublier de préciser 
leurs vols d’arrivée et de départ ainsi que les coordonnées de leur hôtel. Ces informations permettent 
de prendre les dispositions logistiques nécessaires pour faciliter, dans toute la mesure du possible, le 
voyage et le séjour des participants en Ouzbékistan.  
 
Nous rappelons aux participants que le système d’inscription leur demande de télécharger une 
photo format carte d’identité. 

 
Les badges d’identification seront remis, dans le hall de l’hôtel Plaza Registan, à toutes les personnes 
ayant dûment rempli leur formulaire d’inscription en ligne.  
 
Le comptoir des inscriptions sera ouvert le mercredi 1er octobre de 10 h à 19 h et le jeudi 2 octobre à 
partir de 8 h.  
 
 
2. Visa et accueil aux aéroports de Tachkent et de Samarkand 

 
Les participants ayant demandé la délivrance d’un visa à leur arrivée mais n’ayant pas encore 
rempli le questionnaire de demande en ligne (http://evisa.mfa.uz/evisa_en/) sont priés de bien 
vouloir le faire dans les meilleurs délais et d’envoyer leur formulaire de demande de visa ainsi 
qu’un exemplaire scanné de leur passeport à M. Oybek Razzakov, Second Secrétaire du 
département consulaire du Ministère des affaires étrangères de la République d’Ouzbékistan 
(info@tiv.uz), avec copie à Mme Johanne Thébaud, Chef du protocole à l’OMT 
(jthebaud@unwto.org). Ces deux éléments sont indispensables pour obtenir le visa à l’arrivée. 
 
Dès leur arrivée à l’aéroport, les délégations seront accompagnées par une personne désignée par les 
hôtes qui facilitera leurs formalités d’entrée et fournira toutes les informations nécessaires sur le séjour 
des participants et leurs transferts dans le pays.  
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3. Billets d’avion et de train pour les déplacements à l’intérieur du pays 

 
Les vols intérieurs suivants seront exclusivement réservés pour les participants au Conseil exécutif :  
 

- De Tachkent à Samarkand :  
 
Départ de Tachkent Arrivée à Samarkand Vol nº 

Mercredi 1er octobre, 8 h 50 9 h 45 Uzbekistan Airways (HY1315) 

Mercredi 1er octobre, 12 h 00 12 h 55  Uzbekistan Airways (HY1311) 

 
- De Samarkand à Tachkent :  

 
Départ de Samarkand Arrivée à Tachkent Vol nº 

Vendredi 3 octobre, 23 h 23 h 50 Uzbekistan Airways (HY1008) 

 
Les participants atterrissant à Tachkent avec Uzbekistan Airways peuvent obtenir le billet de leur vol 
intérieur en même temps que celui de leur vol international.  
 
Les participants voyageant avec d’autres compagnies aériennes peuvent acheter le billet de leur vol 
intérieur à leur arrivée en Ouzbékistan, aux comptoirs de vente des aéroports de Tachkent et de 
Samarkand. Un aller simple entre les deux villes coûte environ 60 USD. 
 
Les billets de train « Afrosiyab », en vente aux guichets des gares ferroviaires de Tachkent et de 
Samarkand, peuvent être payés en dollars ou en euros. Un aller simple coûte entre 30 et 42 USD. 
 
Les participants n’ayant pas le temps d’acheter leur billet de train peuvent le demander aux 
accompagnateurs des délégations et le leur rembourser ultérieurement contre un reçu. 
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