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Lieu de la réunion 

La réunion se tiendra au Siège de l'OMM, 7 bis avenue de la Paix, à Genève, en 
Suisse, du 18 au 19 avril 2017, salle C2 (cliquez ici pour plus d’information). 

Veuillez-vous présenter au réceptionniste avec une pièce d’identité et celui-ci vous 
donnera un badge et vous indiquera comment vous rendre à la salle C2. 

Hébergement 

Les participants doivent faire leur propre arrangement car pour effectuer une 
réservation, l’hôtel vous demandera une carte de crédit. Vous trouverez ci-joint une 
liste d'hôtels.  

Veuillez noter que l'Hôtel Eden et l'Hôtel Mon Repos se trouvent à distance de 
marche de l'OMM. 

*Demandez à votre hôtel de vous fournir un ticket gratuit pour les transports en 
commun. 

Transport depuis l’aéroport 

Vous trouverez des taxis disponibles à l'aéroport de Genève Cointrin. Les coûts 
varient en fonction de l'emplacement de l'hôtel, mais le coût d'aller de l'aéroport au 
centre-ville est de 30 à 40 CHF.  

Les transports publics sont également disponibles. Les Transports Publics Genevois 
(TPG) sont l'opérateur de transport (bus et trams) pour Genève. Les plans et 
horaires sont disponibles sur le site des TPG, et aux arrêts de bus. 

*Un distributeur de billet gratuit, valable 80 min., est installé dans le hall de 
récupération des bagages, face à la sortie, de part et d'autre du contrôle douanier. 

Arrangement Visa 

Veuillez-vous informer auprès du ministère des Affaires étrangères de votre pays 
pour vérifier vos conditions de visa pour la Suisse.  

Veuillez noter que la Suisse ne fait PAS partie de l'Union européenne, mais elle se 
conforme aux règles du Visa Schengen. 

 

 

https://goo.gl/maps/ZEB7zP2ceaL2
http://www.tpg.ch/fr/
http://www.tpg.ch/
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Langage 

L'atelier se tiendra en anglais.  

Devise 

L'unité de monnaie officielle est le franc suisse. Les taux de change approximatifs 
sont: 
1 dollar américain = 1,01 CHF 
1 Euro = 1,09 CHF 

Veuillez noter que les taux de change varient en fonction de l'endroit où vous 
changez votre devise. 

Électricité 

Apportez un convertisseur pour votre ordinateur (disponible à l'aéroport), les prises Suisses sont 
comme ça :  

 

Les points focaux pour cette réunion sont : 

Ms Roberta Boscolo  

+41 22 730 8055 

rboscolo@wmo.int 

Ms Rose Devillier  

+41 22 730 8548 

rdevillier@wmo.int 

 

 


