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Lundi 15 septembre 09h00-11h00  Commission consultative sur l’économie cacaoyère 
mondiale 

 11h00-11h15  Pause cacao 
 11h15-13h00  Commission consultative sur l’économie cacaoyère 

mondiale 
 13h00-15h00  Pause déjeuner 
 15h00-16h15  Commission consultative sur l’économie cacaoyère 

mondiale 
 16h15-16h30  Pause cacao 
 16h30-18h00  Commission consultative sur l’économie cacaoyère 

mondiale 
 18h00-20h00  Réception offerte par le Directeur exécutif à l’hôtel 

Holiday Inn, pour tous les délégués 
 

Mardi 16 septembre 09h00-10h00  Conseil 
    10h00-11h00  Réunions de groupe 

 11h00-11h15  Pause cacao 
    11h15-13h00  Conseil 
 13h00-15h00  Pause déjeuner 
 15h00-16h15  Comité administratif et financier 
    16h15-16h30  Pause cacao 
 16h30-18h00  

18h00-20h00 
Comité économique 
Réception offerte par le gouvernement de                          
Côte d’Ivoire à l’hôtel Holiday Inn pour tous les délégués

   

Mercredi 17 septembre    09h00-10h45  Comité administratif et financier 
    10h45-11h00  Pause cacao 
 11h00-13h00  Réunions de groupe 
 13h00-15h00  Pause déjeuner 
    13h15-13h45  Comité consultatif sur le Fonds de prévoyance 
    15h00-16h15  Comité administratif et financier 
    16h15-16h30  Pause cacao 
    16h30-17h30  Comité économique 
    18h00  Rassemblement pour le départ à l’entrée principale de 

l’hôtel  
    18h15 Transfert en bus à la Résidence suédoise 
    18h45  Réception offerte par la Présidente du Conseil,          

Mme Anna Tofftén, à la Résidence suédoise à Londres, 
pour tous les délégués 

    20h45 Clôture de la réception  
    21h00 Transfert en bus à l’hôtel Holiday Inn  

 
Jeudi 18 septembre    09h00-11h00  Conseil 

    11h00-11h15  Pause cacao 
 11h15-13h00  Réunions de groupe 
 13h00-15h00 Pause déjeuner 
 15h00-16h30  Comité économique 
 16h30-16h45  Pause cacao 
 16h45-18h00  Comité économique 
   

Vendredi 19 septembre    09h00-11h30  Conseil 
 11h30-11h45  Pause cacao 
 11h45-13h00  Réunions de groupe 
 13h00-15h00 Pause déjeuner 
 15h00-16h30  Conseil 
 16h30-16h45  Pause cacao 
 16h45-18h00  Conseil 
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 L’attention des Membres et des observateurs est attirée sur la règle 3 du règlement administratif 
de l’Organisation, qui prévoit que les pouvoirs des représentants, des représentants suppléants et des 
conseillers soient remis par écrits au Directeur exécutif avant l’ouverture d’une session. 
 

Les délégations qui ne l’ont pas encore fait sont priées de remettre leurs pouvoirs au secrétariat de 
toute urgence. 

 
 Les coordonnées des hôtels de Wembley et Hanger Lane pour lesquels l’Organisation dispose de 
tarifs préférentiels sont également jointes au présent document, ainsi que deux plans et des 
renseignements sur le service local de transfert vers l'aéroport. 

Les Membres sont priés d’arriver à l’heure prévue afin de respecter les dispositions de l’article 15 
de l’Accord de 2010 et des règles 14 et 50 du Règlement administratif actuel de l’Organisation, relatives 
au quorum pour les réunions du Conseil.   
 

 
1er septembre 2014 
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ORGANISATION INTERNATIONALE DU CACAO 
 

TARIFS D’HÔTEL PRÉFÉRENTIELS – WEMBLEY, MIDDLESEX 
 

Hôtel Adresse /Nº tél. et fax/Site web Tarif Petit 
déjeuner et 

TVA 

Autres 
informations 

  £   
Holiday Inn* 
Londres Wembley 

Empire Way, Wembley, Middlesex, 
HA9 8DS 
Nº de téléphone : 0208-902-8839 
Nº de fax  : 0208-900-0073 
Site web : www.hiwembley.co.uk  
 

85 £ – S/D 
 
Demander le tarif 
« Conférence 
internationale sur le 
cacao » lors de la 
réservation 

Petit déjeuner 
anglais et 
TVA compris 

Wi-Fi – Gratuit dans 
le hall. 10 £/24h dans 
les chambres 
 
Parking : 5 £ par jour 
pour les délégués. 10 
£/24h pour les clients 
de l’hôtel. 
Délai d’annulation : 
48 heures 

     
Hilton Hotel*  Lakeside Way, Wembley, Middlesex 

HA9 0BU 
Nº de téléphone : 0208-150-8090 
Nº de fax : 0208-150-8687 
Site web : 
www.Londonwembley.hilton.com  
 

114 £ S/D 
 
Code de réservation : 
D112999411 
 
 

Petit déjeuner 
anglais et 
TVA compris 

Wi-Fi compris dans 
le tarif. 
 
Parking (proche de 
l’hôtel) 15 £ par jour. 
Délai d’annulation : 
24 heures 

     
Quality Hotel* Empire Way, Wembley, Middlesex,  

HA9 0NH 
Nº de téléphone : 0208-733-9000 
Nº de fax : 0208-733-9001 
Site web : 
www.qualityhotelwembley.com  
 

75 £ - S 
80 £ - D 
90 £ – TW 
110 £ - TR 
 
Demander le tarif 
« ICCO » lors de la 
réservation 

Petit déjeuner 
anglais et 
TVA compris 

Wi-Fi – 15 minutes 
gratuites, puis payant. 
 
Parking : gratuit. 
Délai d’annulation : 
24 heures 

     
Fox and Goose 
Hotel** 

Hanger Lane, Ealing, 
London W5 1DP 
 
Nº de téléphone : 0208-998-5864 
Nº de fax  : 0208-997-5378 
 
Site web : www.foxandgoosehotel.co.uk 
 

85 £ chambre 
standard  
105 £ chambre club  
 
Demander le tarif 
« ICCO » lors de la 
réservation 

Petit déjeuner 
anglais et 
TVA compris 

Wi-Fi gratuit 
Parking : gratuit pour 
les clients de l’hôtel 
Délai d’annulation : 
24 heures 

S : Simple                                                                                                                                              
D : Double                                                                                                                                                 
TW : Deux lits                                                                                                                                               
TR : Triple 

* Hôtels proches du lieu de réunion 
** Hotel proche des bureaux de l’ICCO 
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ORGANISATION INTERNATIONALE DU CACAO  
 

PLANS ET INDICATIONS POUR  
WESTGATE HOUSE, WESTGATE ROAD, EALING, LONDRES W5 1YY 

 

 

   STATION HANGER LANE (Métro – Ligne centrale) 5-7 minutes à pied des bureaux 
 

Après avoir passé les barrières de contrôle, prenez la première sortie à gauche (Hanger Lane North).  
Montez les escaliers et descendez la rue jusqu’à arriver à deux passages souterrains. Prenez le passage 
S7, tournez à droite au bout du passage et marchez jusqu’au panneau ‘Westgate Reception’ sur votre 
gauche. Montez les marches pour parvenir devant l’immeuble. 

 
 STATION PARK ROYAL (Métro – Ligne Piccadilly) 10-15 minutes à pied des 
bureaux 
 

Après être sorti de la station, tournez à gauche et marchez jusqu'au passage souterrain vers la station 
Hanger Lane.  Prenez la sortie Hanger Lane comme indiqué ci-dessus. Vous pouvez aussi prendre le bus 
487 à l’extérieur de la station et descendre à l’arrêt Hanger Lane Gyratory, descendre la rue et tourner à 
gauche pour arriver à Westgate House. 

 

 À PARTIR DE L’AÉROPORT DE HEATHROW  
 

Prenez Heathrow Connect jusqu’à Ealing Broadway. À Ealing Broadway, prenez les bus 112, 226 ou 83 
et descendez à l’arrêt Hanger Lane Gyratory, descendez la rue et tournez à gauche pour arriver à 
Westgate House. 
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Holiday Inn London Wembley, Empire Way, Wembley, Middlesex HA9 8DS 

 

       WEMBLEY PARK STADIUM (gare ferroviaire) dessert tous les hôtels (5-10 minutes à pied).                           
WEMBLEY PARK (Métro – Lignes Jubilee et Metropolitan) dessert tous les hôtels (10-15 minutes à pied) 

   WEMBLEY CENTRAL (Métro - Ligne Bakerloo) dessert tous les hôtels (10-15 minutes à pied) 
 

L’hôtel Holiday Inn London – Wembley se 
trouve près du Wembley Stadium et du 
Wembley Arena, à 20 minutes du centre de 
Londres et 45 minutes de l’aéroport de 
Heathrow. L’hôtel est aussi facilement 
accessible par la route – North Circular, M1, 
M4, M40 et M25.  Il est également desservi par 
deux stations de métro et une gare ferroviaire à 
10-15 minutes à pied de l’hôtel, qui permet 
d’accéder facilement au centre de Londres en 
10 minutes environ. 

 


