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RÉSERVATIONS D’HÔTEL
Le pays hôte a eu l’amabilité de négocier des tarifs préférentiels dans les hôtels suivants à
l’Aéroport de Zurich. Les délégués sont priés de faire eux-mêmes leurs réservations directement
auprès des hôtels, en mentionnant les prix spéciaux pour les réunions de l’ICCO. À noter que les
ordres du jour, les emplois du temps et les informations logistiques de la réunion sont également
disponibles sur le site de l’ICCO (www.icco.org).
HÔTEL

ADRESSE

PRIX DE LA CHAMBRE

Hôtel Radisson Blu

PO Box 295, CH 8058 Zurich Airport
Tél. : +41 44 800 4040
www.radisson blu.com

285 CHF (env. 193 £) : chambre
standard pour une personne avec
petit déjeuner buffet. Taxe
municipale de 2, 50 CHF par jour
non comprise

http://www.radissonblu.com/hotelzurichairport
Hôtel Park Inn

Flughofstrasse 75 - CH-8153 Rümlang
(environ 4 km de l’Aéroport de Zurich)
Tél. : 0800 056 0591 (réservations
mondiales)
www.parkinn.com

180 CHF (env. 121 £) : chambre
standard pour une personne. Petit
déjeuner et taxe municipale non
compris

http://www.parkinn.com/airporthotelzurich
TRANSFERTS
L’Hôtel Radisson Blu se trouve dans le terminal de l’Aéroport de Zurich, à une courte distance
des arrivées à pied. Les transports publics permettent d’accéder facilement au centre de Zurich depuis
l’aéroport.
Un service de navette gratuit est assuré régulièrement entre l’Hôtel Park Inn et l’Aéroport de
Zurich (environ 5 km), cet hôtel étant également relié au centre de Zurich par transport public.
VOLS
Zurich est desservie tous les jours par des vols réguliers. Parmi les nombreuses compagnies qui
desservent cet aéroport, citons Swissair, Aerogal, Air France, Alitalia, British Airways, Lufthansa,
KLM, TAP, SAS, Singapore Airlines, Qatar Airways et United Airlines. Les liaisons ferroviaires avec
Zurich sont également excellentes. Il est conseillé aux délégués de consulter le lien suivant pour plus
de détails : (http://www.sbb.ch/en/home.html)
VISAS
Les délégués sont priés de vérifier auprès de l’ambassade de Suisse dans leur pays s’ils ont
besoin d’un visa pour entrer en Suisse. À ce sujet, une liste des missions diplomatiques suisses dans le
monde est disponible à l’adresse suivante : http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/reps.html
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Pour aider les délégués ayant besoin d’un visa, le Secrétariat d’État aux affaires économiques de
Suisse a aimablement écrit aux ambassades et consulats de Suisse du monde entier pour leur demander
de faciliter la procédure d’obtention de visa. Une copie de cette lettre est jointe à cet égard. Les
délégués sont priés de s’assurer qu’ils disposent des visas nécessaires bien avant les réunions.
VACCINS
Les délégués sont priés de se renseigner auprès des services médicaux de leur pays sur les
vaccins éventuellement nécessaires.

17 janvier 2014
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RÉUNIONS DU CONSEIL INTERNATIONAL DU CACAO ET DES ORGANES SUBSIDIAIRES
HÔTEL RADISSON BLU AÉROPORT DE ZURICH, ZURICH, SUISSE, 10-14 MARS 2014
VEUILLER ENVOYER CE FORMULAIRE
AU SECRETARIAT DE L’ICCO
PAR FAX :+44-0208-997-4372 ou le scanner et l’envoyer par e-mail à :
translations@icco.org

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
______________________________________________________________________

Titre :

Dr 

M. 

Nom :

Mlle 

Mme 

__________________________________________________
(Nom de famille en majuscules)

Statut du délégué :

 Principal

 Suppléant

 Observateur

Pays :

__________________________________________________

Organisation :

__________________________________________________

Adresse du bureau :

__________________________________________________
__________________________________________________

tél. :

________________________

Fax.

E-mail :

______________________________

_________________

Nom de l’accompagnateur : _____________________________________________
(veuillez souligner le nom de famille)
Nom de l’hôtel à Zurich :

______________________________

________

Date d’arrivée :
Date :............................................ Nº vol :....................................... Heure : ……….. ...
Date de départ :
Date :............................................ Nº vol :....................................... Heure : ……….. ...

