


RÉSERVATIONS D’HÔTEL 

Le pays hôte a eu l’amabilité de négocier des tarifs préférentiels dans les hôtels suivants de 
Bávaro. Les délégués sont priés de contacter l’agence de voyages Turinter pour obtenir les prix 
indiqués ci-dessous, qui correspondent à une formule tout compris incluant les repas, les boissons et 
les taxes :   

 
HÔTEL ADRESSE PRIX DE LA CHAMBRE (la 

nuit)  
Dollars US $* 

 
Barceló Bávaro Beach 
(4 étoiles)  

Carretera Bávaro Km 1, Playa Bávaro, 
23301 Punta Cana  

Chambre Supérieure, tout 
compris : 
Une personne :  176 $ 
Deux personnes :  304 $ 
 

Barceló Bávaro Palace 
Deluxe (5 étoiles)  

Carretera Bávaro Km 1, Playa Bávaro, 
23301 Punta Cana  

Deluxe Room, tout compris : 
Une personne : 205 $ 
Deux personnes : 340 $ 
 
Autres chambres disponibles sur 
demande. 
 

 
*Le complexe hôtelier étant situé dans une destination touristique, les délégués souhaitant être 

logés dans les hôtels Barceló sont priés de réserver leurs chambres dès que possible. 
 

À noter que le Barceló Bávaro Beach Hotel et le Barceló Bávaro Palace Deluxe se trouvent 
dans le même complexe hôtelier. Le Barceló Bávaro Beach Hotel, qui est l’hôtel le plus proche du 
centre de conférence, est réservé aux adultes. Le Barceló Bávaro Palace Deluxe, qui admet les enfants, 
se trouve à environ 5-10 minutes à pied du centre de conférence. Un petit train circule entre le centre 
de conférence et les hôtels. 
 

VOLS ET AÉROPORT 

 Il existe des vols réguliers à destination et en provenance de l’aéroport international de                
Punta Cana.  Les principales compagnies aériennes qui le desservent sont Air Berlin, Air Canada,             
Air France, Alitalia, Avianca, British Airways, Delta Airlines, Iberia, Lufthansa et United Airlines.  
 

Les hôtels Barceló sont situés à environ 10-15 minutes en voiture de l’aéroport de Punta Cana. 
 

Le Gouvernement a eu l’amabilité de prévoir un comptoir d’accueil à l’aéroport pour aider les 
délégués à leur arrivée à Punta Cana. 
 

Les délégués sont priés de remplir le formulaire d’inscription ci-joint en indiquant leur hôtel et 
les informations relatives à leur vol d’arrivée. 

 

VACCINS  

 Les délégués sont priés de consulter les services médicaux de leur pays pour tout vaccin 
éventuellement nécessaire. Des services médicaux sont disponibles dans le complexe Barceló. 
 



VISAS 

Les délégués sont priés de vérifier auprès de leur mission les visas éventuellement nécessaires. 
 
Le Gouvernement de la République dominicaine a indiqué que les délégués détenant un visa en 

cours de validité délivré par le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada ou les États Schengen (ainsi 
que les ressortissants de ces pays et de bien d’autres) peuvent acheter une carte de touriste à 10 $ (ou 
10 €) en espèces à leur arrivée à l’aéroport de Punta Cana.  Pour gagner du temps à l’aéroport, la carte 
de touriste peut également être achetée et imprimée à l’avance si on le souhaite sur le site internet 
suivant : http://www.dgii.gov.do/tarjetaTuristica/en/about/Paginas/default.aspx qui est disponible en 
anglais, français et espagnol.  La carte de touriste peut également être achetée à l’avance dans les 
ambassades locales de la République dominicaine.   
 

Le Gouvernement a également indiqué que les délégués ne détenant pas un des visas mentionnés 
doivent le communiquer dans un courrier adressé à la Comisión nacional del cacao 
(comision_cacao@hotmail.com),  à l’attention de M. Juan Cuello ou M. José Antonio Martinez, en 
précisant leur nom complet figurant sur le passeport, leur numéro de vol, leurs dates d’arrivée/départ et 
en précisant que l’objectif du visa est de participer aux réunions du Conseil. La Comisión a proposé 
d’accueillir ces délégués à l’aéroport et de se charger des démarches d’obtention de leur visa à 
l’arrivée auprès des autorités locales. Cette correspondance (demande et réponse) doit être en 
possession du délégué lors de son voyage afin qu’il puisse la présenter si nécessaire. À noter cependant 
que si le voyage comprend une escale ou un transit dans un autre pays, il incombe au délégué concerné 
d’obtenir le visa exigé par le pays en question. 

 
Les délégués souhaitant se rendre en République dominicaine sont priés de vérifier que leur 

passeport a une validité d’au moins six mois.   
 
De plus amples détails sur les lieux de réunion et d’hébergement et sur la Conférence mondiale 

sur le cacao (WCC3) sont disponibles sur le site de la conférence :  www.worldcocoaconference.org  
 
À noter que les ordres du jour, l’emploi du temps et les informations logistiques relatives aux 

réunions sont également disponibles sur le site web de l’ICCO (www.icco.org).  
 
 

 
  

     8 mars 2016 



 
 

RÉUNIONS DU CONSEIL INTERNATIONAL DU CACAO ET DES ORGANES 
SUBSIDIAIRES 

HÔTEL BARCELO BAVARO, BAVARO, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 26-28 MAI 2016 
 

VEUILLER ENVOYER CE FORMULAIRE 
AU SECRETARIAT DE L’ICCO  

PAR FAX : +44-0208-997-4372 ou le scanner et l’envoyer par courriel à : 
shastri.persad@icco.org  

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
______________________________________________________________________ 

 
Titre :  Dr  M.          Mlle         Mme  
 
 
Nom : __________________________________________________ 

             (Nom de famille en majuscules) 
 
 
Statut du délégué :   Principal   Suppléant     Observateur  
 
Pays :  __________________________________________________ 
 
Organisation :  __________________________________________________ 
 
Adresse du bureau : __________________________________________________ 
 
 __________________________________________________ 
 
Tél : ________________________ Fax.     _________________ 
 
 
Courriel :  ______________________________ 
 
Nom de l’accompagnateur : _____________________________________________ 

                                            (veuillez souligner le nom de famille) 
 
Nom de l’hôtel à Bávaro: ______________________________      ________ 
 

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

 
Date de départ : 
 
Date  : ............................................ Nº vol :.......................................  Heure : ............... 


