
 

 

 

CONFERENCE DES PARTIES 

A LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS 

POUR LA LUTTE ANTITABAC 

A/FCTC/COP/2/DIV/3

26 avril 2007

Deuxième session 

Note d’information à l’usage des organisations 

non gouvernementales accréditées en qualité 

d’observateurs à la Conférence des Parties à la 

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

1. La deuxième session de la Conférence des Parties aura lieu au Centre de Conférences des 

Nations Unies (UNCC), United Nations Building, Rajdamnern Nok Avenue, Bangkok 10200 

(Thaïlande), ESCAP Hall. Elle s’ouvrira le samedi 30 juin 2007 à 16 heures, et se terminera au plus 
tard le vendredi 6 juillet 2007 à 18 heures. Des consultations régionales auront lieu le 

samedi 30 juin 2007. 

2. La présente note d’information indique le cadre général et les dispositions adoptées pour la 

participation des organisations non gouvernementales à la deuxième session de la Conférence des 

Parties et décrit les moyens mis à leur disposition pendant la session. 

3. Les Etats qui ne sont pas Parties à la Convention ainsi que les organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales sont invités à assister en qualité d’observateurs sans 

droit de vote aux séances publiques de la Conférence des Parties. Les organisations non 

gouvernementales désigneront un ou plusieurs représentants pour participer à la deuxième session. Les 
pouvoirs devront être remis au Bureau des Organes directeurs par télécopie ((+41) 22 791 4173), au 

plus tard le lundi 25 juin 2007. L’original des pouvoirs devra être remis à l’inscription au Centre de 

Conférences (UNCC) à Bangkok. 

4. Conformément à l’article 31 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties à la 

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, toutes les organisations non gouvernementales 

ayant participé aux travaux de l’organe intergouvernemental de négociation de la Convention-cadre de 

l’OMS pour la lutte antitabac et du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée 
sur la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac sont accréditées en qualité d’observateurs 

auprès de la Conférence des Parties et peuvent être invitées à participer sans droit de vote aux séances 

publiques de la Conférence des Parties.1 

En conséquence, les dispositions énoncées ci-après ont été prises. 

                                                           

1 Voir le document A/FCTC/COP/1/DIV/8, décision FCTC/COP1(8). 
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NOTIFICATION DE LA PARTICIPATION A LA CONFERENCE DES PARTIES 

5. Les invitations à participer à la Conférence des Parties seront envoyées par courrier environ 

deux mois avant l’ouverture prévue de la session. Sont invités les représentants de toutes les 
organisations non gouvernementales accréditées en qualité d’observateurs auprès de la Conférence des 

Parties, conformément à l’article 31 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties. Il serait utile 

que le Secrétariat de la Convention soit informé si possible du ou des nom(s) des représentants des 

organisations non gouvernementales 15 jours au moins avant la date fixée pour l’ouverture de la 

session. 

INSCRIPTION 

6. Les délégués sont priés de s’inscrire au bureau des inscriptions à l’UNCC. Il leur sera alors 

remis, ainsi qu’aux autres participants, un badge qui leur permettra d’accéder aux séances. Seuls les 

délégués et autres participants munis des badges voulus délivrés par le bureau des inscriptions auront 

accès aux salles de réunion.  

7. Aux fins de la sécurité et des contrôles, tous les participants, correspondants de presse et des 

médias compris, sont priés de porter leur badge en permanence dans le Centre de Conférences, en 

séance et pendant les réceptions.  

8. Les heures d’ouverture du bureau des inscriptions, situé à droite de l’entrée principale au 

rez-de-chaussée de l’UNCC, seront les suivantes : 

Vendredi 

Samedi 

29 juin 2007 

30 juin 2007 

13 h 00-18 h 00 

09 h 00-18 h 00 
Lundi-vendredi 2-6 juillet 2007 08 h 00-18 h 00 

FORUM POUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

9. Un forum pour les organisations non gouvernementales, sur des sujets intéressant tous les 

participants à la deuxième session de la Conférence des Parties, se tiendra à l’UNCC le 

samedi 30 juin 2007, de 13 heures à 15 h 30. Tous les délégués des Parties et des observateurs,  

de même que le public, peuvent y assister. Pour de plus amples informations sur le lieu et le 
programme du forum, prière de s’adresser à Mme Sangduean Suwanratsamee, Administrateur, Action 

on Smoking and Health Foundation (tél. : (+66) 0 2278 1828 ; télécopie : (+66) 0 2278 1830 ; 

courriel : sangduean@ashthailand.or.th) 

HORAIRE DES SEANCES 

Samedi 30 juin 2007 

09 h 00-10 h 30 Consultations régionales (Afrique, Amériques, Asie du Sud-Est) 

10 h 30-12 h 00 Consultations régionales (Europe, Méditerranée orientale, Pacifique 

occidental) 

16 h 00-19 h 00 Séance plénière (ESCAP Hall) 
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Lundi 2 juillet 2007 

09 h 00-10 h 00 Consultations régionales (Afrique, Amériques, Asie du Sud-Est) 

10 h 00-13 h 00 Séance plénière/Commissions A et B 

14 h 00-15 h 00 Consultations régionales (Europe, Méditerranée orientale, Pacifique 

occidental) 

15 h 00-18 h 00 Séance plénière/Commissions A et B 

Du mardi au vendredi (3-6 juillet 2007) 

10 h 00-13 h 00 

15 h 00-18 h 00 

VISITES ORGANISEES 

10. Les autorités thaïlandaises organiseront plusieurs excursions culturelles et thématiques le 

dimanche 1er juillet 2007. Des informations concernant l’inscription à ces excursions seront 

communiquées à l’avance.  

SEMINAIRES A LA MI-JOURNEE 

11. Un séminaire, ouvert aux participants, aux observateurs et au public, aura lieu chaque jour à 

l’heure du déjeuner, du lundi au vendredi. Le programme de ces séminaires sera communiqué à 

l’avance. 

DOCUMENTS 

12. Un centre de distribution des documents sera installé à l’UNCC, au deuxième étage, entre 

l’ESCAP Hall et la salle de conférences 1. Les délégués pourront y retirer les documents distribués 

en cours de session. Les documents sont également accessibles sur le site Web 

http://www.who.int/gb/fctc/. 

13. L’OMS tient à préciser que le Secrétariat n’est malheureusement pas en mesure d’expédier les 

documents au domicile des participants à l’issue de la session. 
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INTERVENTIONS PENDANT LES SEANCES PUBLIQUES DE LA CONFERENCE 

DES PARTIES 

14. Conformément à l’article 31.4 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties, les 

représentants des organisations non gouvernementales accréditées peuvent prendre la parole lors de 
l’examen d’un point de l’ordre du jour après les observateurs visés aux articles 29 et 30.1 (Il est 

important de savoir qu’aucune intervention d’une organisation non gouvernementale ou d’un autre 

observateur n’est possible sur certains points particuliers, comme les élections ou l’adoption de l’ordre 

du jour.) 

15. Pour faciliter les travaux de la session et sur la base de la pratique suivie lors des réunions des 

organes directeurs de l’OMS, et notamment des réunions liées à la Convention-cadre de l’OMS, ces 

demandes doivent être soumises au moins deux heures avant l’ouverture de la séance à laquelle il est 
prévu d’aborder le point de l’ordre du jour visé. Les organisations qui ont fait une déclaration peuvent, 

avec l’accord de la Conférence des Parties, être invitées par le Président à présenter une déclaration 

complémentaire à des fins de clarification pendant l’examen du même point de l’ordre du jour.  

16. Les organisations qui souhaitent se prévaloir de la possibilité d’intervenir doivent formuler leur 

demande au Président, par l’intermédiaire du Secrétaire de la Conférence des Parties. Leur demande 

doit indiquer le numéro du point de l’ordre du jour et son intitulé, et huit exemplaires lisibles de la 

déclaration, en anglais ou en français, devront être remis au bureau de liaison des organisations non 
gouvernementales à l’UNCC. Les organisations sont invitées à prendre contact avec ce bureau pour 

vérifier que leur demande a été acceptée. 

17. Les déclarations doivent être brèves et porter sur le point à l’examen. En règle générale, le 

temps de parole est limité à trois minutes. Plusieurs organisations peuvent également souhaiter 

présenter des déclarations communes. Les travaux de la Conférence des Parties peuvent ne pas 

toujours respecter le programme d’une séance. Il est important que les organisations dont les 

demandes ont été acceptées suivent le débat. Des annonces sont faites à plusieurs reprises à ce sujet 

pendant la journée. 

18. Il incombe aux représentants concernés de veiller à être présents lorsque le point qui les 
intéresse est examiné. Le moment venu, les intervenants lèvent la main et appuient sur le bouton du 

microphone le plus proche. Le micro doit ensuite être éteint à la fin de la déclaration. 

MOYENS A DISPOSITION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

19. Pendant toute la durée de la session, une salle de réunion et un bureau seront mis à disposition 

des représentants de toutes les organisations non gouvernementales accréditées en qualité 

d’observateurs auprès de la Conférence des Parties. Le bureau sera équipé d’un ordinateur avec accès 
à Internet, d’une imprimante et d’un téléphone permettant d’effectuer des communications locales. 

Une photocopieuse et un télécopieur situés à proximité du bureau seront également à la disposition des 

représentants, des délégués et autres participants aux négociations. 

20. Toutes les salles ne sont pas équipées de services d’interprétation et, malheureusement, l’OMS 

ne pourra pas offrir d’interprètes supplémentaires. 

                                                           

1 Voir le document A/FCTC/COP/1/DIV/8, décision FCTC/COP1(8). 



A/FCTC/COP/2/DIV/3 

 

 

 

 

 

5 

21. Il n’est autorisé à aucun moment d’apporter de la nourriture ou des boissons (à part l’eau qui est 

déjà fournie) dans les salles de conférences. 

SERVICES DISPONIBLES DANS LE CENTRE DE CONFERENCES (UNCC) 

22. Agence de voyages : Il est conseillé aux participants de s’assurer que leur vol de retour est 

confirmé dès que possible après leur arrivée à Bangkok. Les participants qui souhaiteraient modifier 

leurs réservations ou leurs billets pourront s’adresser à l’agence de voyages située au premier étage du 

Service Building, UNCC. 

23. Communications : Les délégués qui souhaitent pouvoir être contactés trouveront les adresses et 
les numéros de téléphone et de télécopie voulus dans la liste des hôtels. En cas d’urgence, toutefois, 

les délégués peuvent être joints à l’UNCC aux heures ouvrables par télécopie ou par téléphone aux 

numéros suivants : tél. : (+66) 0 2288 2571, télécopie : (+66) 0 2288 3022. 

24. Des téléphones publics à pièces ou à carte sont à disposition au rez-de-chaussée et au niveau 1 

de l’UNCC pour les appels locaux et internationaux. 

25. Cybercafé : Plusieurs cabines Internet sont disponibles au premier étage de l’UNCC pour 

l’accès à Internet, le courrier électronique et le traitement de texte. L’UNCC est également équipé d’un 

système WI-FI. 

26. Poste : Un bureau de poste situé au rez-de-chaussée de l’UNCC couvre tous les services 

postaux – envoi de lettres, vente de timbres, transmission de télécopies et vente de cartes de téléphone 

pour l’utilisation des téléphones publics situés dans le bâtiment. Le bureau de poste est ouvert du lundi 

au vendredi, de 8 heures à 16 heures.  

27. Service médical : Un centre médical dispensant des soins médicaux et de premiers secours, 
situé au quatrième étage du Service Building, est ouvert du lundi au vendredi de 7 heures à 15 h 30. 

On peut prendre rendez-vous avec l’infirmière en appelant le poste x1352 ou x1761. Des services 

infirmiers et paramédicaux seront disponibles pendant les séances. Les vaccinations contre le tétanos 

et les maladies d’origine alimentaire telles que l’hépatite A et la fièvre typhoïde sont recommandées 

pour tous les participants. 

28. Bibliothèque : La Bibliothèque de la CESAP (ESCAP), ouverte du lundi au vendredi de 

7 heures à 16 heures, est située au premier étage du Service Building.  

29. Banque/bureau de change : Il est conseillé aux délégués de changer des devises à leur arrivée 

dans la salle des bagages de l’aéroport. Ils trouveront un bureau de change à la Siam Commercial 
Bank, United Nations Building Branch, au premier étage du Service Building, ouverte du lundi au 

vendredi de 8 h 30 à 15 h 30. La banque est fermée le samedi et le dimanche.  

RESERVATIONS DE CHAMBRES D’HOTEL 

30. Les autres participants sont priés de remplir la fiche « Chambres d’hôtel » ci-jointe (annexe 1) et 

de la renvoyer par courriel à l’adresse suivante : fctchotel@gmail.com (seulement pour les réservations 

de chambres d’hôtel) ou par télécopie : ((+66) 0 2591 8562, (+66) 0 2590 1374) avant le 8 juin 2007. 

(Les réservations reçues au-delà de cette date ne seront pas acceptées.) 
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31. Les prix indiqués dans la liste des hôtels (annexe 2) incluent le petit déjeuner américain, ainsi 

que le service et la taxe gouvernementale. Tout autre service hôtelier sera majoré de 10 % de service et 

7 % de TVA.  

32. En cas d’annulation de la réservation, de changement de date ou d’autre modification, prière de 
s’adresser directement à l’hôtel. Une chambre non occupée, en l’absence d’avis préalable, sera 

conservée pendant 24 heures aux frais du participant, après quoi elle sera à nouveau considérée 

comme libre. Toutes les chambres seront attribuées conformément aux données fournies sur la fiche 

ci-jointe et dans l’ordre de réception des fiches.  

TRANSPORT 

33. Arrivée à l’aéroport : Depuis l’aéroport Suvarnabhumi, les participants pourront se rendre à 

leur hôtel en limousine, en taxi ou en autobus. Pour de plus amples informations sur les services 

disponibles à l’aéroport, consulter le site http://www2.airportthai.co.th/airportnew/sun/. 

34. Transports locaux : Des taxis avec compteur sont disponibles. Plusieurs des hôtels figurant sur 

la liste ci-jointe peuvent proposer un service de navette entre l’hôtel et l’UNCC en début et en fin de 

journée. Les participants s’assureront eux-mêmes de la disponibilité de ce service et de l’horaire des 
navettes auprès de la réception de l’hôtel. 

VISAS 

35. Les participants sont priés de s’assurer qu’ils sont en possession d’un passeport en cours de 
validité ou d’un document de voyage reconnu par le Gouvernement thaïlandais et de se procurer, le 

cas échéant, un visa d’entrée auprès de l’ambassade de Thaïlande dans leur pays d’origine ou lors 

d’une escale avant d’entrer en Thaïlande. Pour plus de détails sur les conditions requises par la 

Thaïlande en matière de passeports et de visas, prière de s’adresser à une mission diplomatique ou un 

consulat thaïlandais, ou consulter le site : http://www.mfa.go.th. 

36. Il est également conseillé aux participants de se procurer les visas de transit dont ils pourraient 

avoir besoin en cours de route. 

TAXE A L’EMBARQUEMENT 

37. Les passagers internationaux en partance doivent acquitter une redevance de service passagers 

de 500 bahts par personne. 

SECURITE PERSONNELLE 

38. Comme dans toute grande ville, les visiteurs peuvent être victimes d’une tentative de vol ou 

d’une agression. Il est conseillé aux délégués d’observer les précautions d’usage lorsqu’ils se 

déplacent en ville. En particulier : 

• soyez vigilant – surveillez vos bagages et porte-documents ; 

• évitez de vous promener seul(e) le soir – restez dans les rues bien éclairées ; 
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• méfiez-vous des individus se faisant passer pour des policiers – demandez toujours une pièce 

d’identité avant de remettre votre passeport ou votre portefeuille ; 

• ayez toujours sur vous l’adresse de votre hôtel et de l’UNCC écrite en thaï. Cela vous sera utile 

pour prendre un taxi. 

L’OMS ne saurait être tenue responsable de la perte d’objets personnels laissés sans 

surveillance pendant les réunions. 

Liste de numéros de téléphone à appeler en cas d’urgence : 

– Police : 191, 02 246 1338-42 

– Pompiers :  1667 

– Police des touristes : 1155 

– Ambulance :  Narenthorn EMS Center 1669 

– Hôpitaux : 1. Mission Hospital : 02 282 1100 

2. Huachiew General Hospital : 02 223 1351 

3. Vachira Hospital : 02 243 0150 

Il est interdit de fumer dans les bâtiments de l’UNCC. 

RENSEIGNEMENTS 

39. Pour tout renseignement de caractère général, les participants peuvent s’adresser au chargé de 

liaison avec les ONG à l’Initiative pour un monde sans tabac, à l’OMS : 

Mme Marta Seoane  
Tél. : +41 22 791 24 89 

Télécopie : +41 22 791 48 32 

Courriel : seoanem@who.int. 
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WORLD HEALTH ORGANIZATION 
CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE WHO 
FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO 
CONTROL 
Second session – Bangkok, 30 June to 6 July 2007 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
CONFERENCE DES PARTIES A LA 
CONVENTION-CADRE DE L’OMS POUR LA 
LUTTE ANTITABAC 
Deuxième session –  
Bangkok, 30 juin au 6 juillet 2007 

 

Annex 1 

Hotel Accommodation Form 

Chambres d’hôtel 

This form should be completed by travellers who wish the Thai Organizing Committee to make hotel reservations on their 
behalf. The form should be completed and returned to the address listed below. WHO is not responsible for hotel expenses. 
Les voyageurs qui souhaitent que le Comité Organisateur de Thailande leur réserve une chambre d’hôtel sont priés de 
remplir la présente fiche et de la renvoyer à l'adresse ci-dessous, Initiative pour un monde sans tabac. Les frais d’hôtel 
ne sont pas pris en charge par l’OMS. 

 
Name/Nom : ____________________________________________________________________________________  

Country/Pays : ___________________________________________________________________________________  

Tel n°/N° de tél. : ____________ Fax N°/N° de Fax : _____________ E-mail/Courrier électronique  : _______________  

*Arrival date & time/Date et heure d’arrivée : _________________ Departure date/Date de départ : ________________  

 

Hotel Preference (Rooms are reserved on a first-come, first-served basis) 
 

First choice: _____________________________________________________________________ 

Room category: ______________________ Room type: ___________ Price: ________________ 
 

Second choice: ___________________________________________________________________ 

Room category: ______________________ Room type: Price: ________________ 
 

Total nights: ________  
 

______________________________________ 
 

Should the room be guaranteed for late arrival? La réservation doit-elle être maintenue en cas d’arrivée tardive ? 
� Yes/Oui � No/Non 
 
*Late arrival: Please check with your hotel regarding their policy on late arrivals. 
 

 
Your credit card will be charged by the hotel with the cost of the first night in the case of late cancellation (see attached Hotel 

List for additional details) or no show. 

En cas d’annulation tardive ou si vous ne vous présentez pas, l’hôtel débitera votre carte de crédit du montant correspondant 

à la première nuit. 

� Visa � MasterCard/Eurocard � American Express � Diners 

Credit card N°/Carte de crédit N° : _________________________________ Expiry date/Date d’expiration : ______________   

 

 
I hereby authorize the hotel to debit my card for the cost of the first night in case of late cancellation or no show. 
J’autorise l’hôtel à débiter ma carte de crédit du montant de la première nuit en cas d’annulation tardive ou si je 
ne me présente pas. 
 
SIGNATURE: ___________________________________  DATE: ___________________________________  
 

Please return this form to Bureau of International Health, Ministry of Public Health, Thailand  

by e-mail: fctchotel@gmail.com (for hotel reservation only) or 

by fax no.: (66) 2591 8562, (66) 2590 1374 

Deadline: 8 June 2007 (Any reservation received after this date will not be accepted.) 
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 ANNEX 2 

Hotel List 

The second session of the Conference of the Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control (COP2) 

30 June–6 July 2007 at the United Nations Conference Centre (UNCC), Bangkok, Thailand 

Hotel De’ Moc 

Category Hotel Contact Accommodation 
Driving Distance to 

UNCC (minutes) 

Room Category Room Type Room Rate 

(Baht) 

Single 800 

Double 1 000 
Standard 

3 persons 1 200 

Single 1 200 

Double 1 400 

78 Prajatipatai Road 

Bangkok 10200 

www.hoteldemoc.com 

Tel. (+66 2) 629 2100-5 

(+66 2) 282 2831 

Fax. (+66 2) 280 1299 

Superior 

3 persons 1 700 

 

5 to 10 

** 

* Cancellations must be made 3 days prior to expected arrival 

** Free shuttle bus service from the hotel to UNCC 

Trang Hotel 

Category Hotel Contact Accommodation 
Driving Distance to 

UNCC (minutes) 

Room Category Room Type Room Rate 

(Baht) 

Single 1 000 
Standard 

Double 1 200 

Single 1 200 

99/1 Wisutkasat Rd.  

Bangkok 10200 

www.tranghotelbangkok.com 

Tel. (+66 2) 282 7100 

Fax. (+66 2) 280 3610 

Deluxe 

 Double 1 400 

 

5 to 10 

** 

* Cancellations must be made 3 days prior to expected arrival 

** Free shuttle bus service from the hotel to UNCC 
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Viengtai Hotel 

 

 

 

Grand China Princess Hotel 

Category Hotel Contact Accommodation 
Driving Distance to 

UNCC (minutes) 

Room Category Room Type Room Rate 

(Baht) 

Single 1 800 

215 Yaowarat Rd. 

Bangkok 10100 

www.grandchina.com/ 
Tel.(+ 66 2) 224 9977, 224 7997 

Fax. (+ 66 2) 224 7999 

Deluxe 

 Double 2 000 

 

10 to 15 

*** 

* Cancellations must be made 3 days prior to expected arrival 

** Free shuttle bus service from the hotel to UNCC 

 

Category Hotel Contact Accommodation 
Driving Distance to 

UNCC (minutes) 

Room Category Room Type Room Rate 

(Baht) 

Single 1 200 
Standard 

Double 1 400 

Single 1 500 

42 Rambuttry Rd. 

Bangkok 10200 

www.viengtai.co.th/ 

Tel. (+ 66 2) 280 5434-45 

Fax. (+ 66 2) 281 8153 

Deluxe 

 Double 1 700 

 

10 to 15 

** 

* Cancellations must be made 3 days prior to expected arrival 

** Free shuttle bus service from the hotel to UNCC 
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 Prince Palace Hotel 

 

 

Royal Princess Hotel 

Category Hotel Contact Accommodation 
Driving Distance to 

UNCC (minutes) 

Room Category Room Type Room Rate 

(Baht) 

Single 2 200 

269 Larn Luang Rd. 

Bangkok 10100 

www.royalprincess.com 

www.dusit.com 

Tel. (+66 2) 281 3088 

Fax. (+66 2) 280 1314 

Standard 
Twin 2 400 

 

5 to 10 

**** 

* Cancellations must be made one month prior to expected arrival 

** Free shuttle bus service from the hotel to UNCC 

Category Hotel Contact Accommodation 
Driving Distance to 

UNCC (minutes) 

Room Category Room Type Room Rate 

(Baht) 

Single 1 500 Superior 

Twin 1 700 

488/800 Boo Bae Tower 

Damrongrak Rd. 

Klong Mahanak 

Pomprab, Bangkok 10100 

www.princepalace.co.th 

Tel. (+66 2) 628 1111 

Fax. (+66 2) 628 1000 
Executive Suite with Living room 1 800 

 

10 to 15 

**** 

* Cancellations must be made 3 days prior to expected arrival 

** Free shuttle bus service from the hotel to UNCC 
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Siam City Hotel 

Category Hotel Contact Accommodation 
Driving Distance to 

UNCC (minutes) 

Room Category Room Type Room Rate 

(Baht) 

Single 3 000 Deluxe 

Twin 3 200 

Single 6 500 

477 Si Ayuthaya Rd. 

Phayathai 

Bangkok 10400 

www.siamhotels.com 

Tel. (+66 2) 247 0123 

Fax. (+66 2) 247 0165 
Executive Suite 

Twin 7 000 

 

15 to 25 

**** 

* Cancellations must be made 14 days prior to expected arrival 

** Free shuttle bus service from the hotel to UNCC 

 

Century Park Hotel 

Category Hotel Contact Accommodation 
Driving Distance to 

UNCC (minutes) 

Room Category Room Type Room Rate 

(Baht) 

Single 2 750 Executive Deluxe 

Twin 3 250 

Single 5 300 

9 Ratchaprarop Rd. 

Pratunam 

Din Daeng, Bangkok 10400 

www.centuryparkhotel.com 

Tel. (+62 2) 246 7800-9 

Fax. (+66 2) 246 7197 
Junior Suite 

Twin 5 800 

 

30 

**** 

* Cancellations must be made 3 days prior to expected arrival 
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 Pathumwan Princess Bangkok Hotel 

Category Hotel Contact Accommodation 
Driving Distance to 

UNCC (minutes) 

Room Category Room Type Room Rate 

(Baht) 

Single 3 237 

Double 3 590 
Superior 

Extra bed 1 589 

Single 3 472 

Double 3 825 
Deluxe 

Extra bed 1 589 

Single 5 061 

Double 5 473 

444 Phayathai Rd. 

Wangmai 

Pathumwan, Bangkok 10330 

www.pprincess.com 

Tel. (+66 2) 216 3700 

Fax. (+66 2) 216 3730 

Execuplus Suite 

Extra bed 2 177 

 

20 to 25 

**** 

* Cancellations must be made 3 days prior to expected arrival 

 

Montien Riverside Hotel 

Category Hotel Contact Accommodation 
Driving Distance to 

UNCC (minutes) 

Room Category Room Type Room Rate 

(Baht) 

Single 2 800 Deluxe 

Twin 3 200 

Single 7 000 

372 Rama III Bangklo 

Bangkok 10120 

www.montien.com/riverside/ 

Tel. (+66 2) 292 2999 

(+66 2) 292 2888 

Fax. (+66 2) 292 2962-3 
Executive Suite 

Twin 7 500 

 

30 to 40 

**** 

* Cancellations must be made 3 days prior to expected arrival 
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Imperial Queen’s Park Hotel 

Category Hotel Contact Accommodation 
Driving Distance to 

UNCC (minutes) 

Room Category Room Type Room Rate 

(Baht) 

Single 3 531 Deluxe 

Twin 3 884 

Single 3 884 Premier 

Twin 4 237 

199 Sukhumvit Soi 22 

Bangkok 10110 

www.imperialhotels.com 

Tel. (+66 2) 261 9000 

Fax. (+66 2) 261 9530-4 

        Premier Suite 7 062 

 

45 to 50 

**** 

* Cancellations must be made 15 days prior to expected arrival 

 

Novotel Siam Square Hotel 

Category Hotel Contact Accommodation 
Driving Distance to 

UNCC (minutes) 

Room Category Room Type Room Rate 

(Baht) 

Single 4 000 Superior 

Double 4 300 

Single 5 000 Deluxe Suite 

Double 5 300 

Siam Square Soi 6  

Rama 1 Rd. 

Bangkok 10330 

www.novotelbkk.com 

Tel. (+66 2) 209 8888 

Fax. (+66 2) 255 2445 

 

 

 
Roll-away bed (with breakfast) 

per bed per night 

1 919 

 

45 

**** 

* Cancellations must be made 3 days prior to expected arrival 
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 Grand Hyatt Erawan Hotel Bangkok 

Category Hotel Contact Accommodation 
Driving Distance to 

UNCC (minutes) 

Room 

Category 
Room Type Room Rate 

(Baht) 

Single 7 300 
Grand 

Double 7 800 

Single 8 000 
Grand Deluxe 

Double 8 500 

Single 9 900 
Grand Club 

Double 11 770 

Single 14 500 

494 Rajdamri Rd. 

Bangkok 10330 

www.bangkok.grand.hyatt.com 

Tel. (+66 2) 254 1234 

Fax. (+66 2) 254 6308, 

254 6336 

Grand Suite 
Double 16 250 

 

45 

***** 

* Cancellations must be made 3 days prior to expected arrival 

 

Conrad Hotel Bangkok 

Category Hotel Contact Accommodation 
Driving Distance to 

UNCC (minutes) 

Room 

Category 
Room Type Room Rate 

(Baht) 

Single 6 500 
Classic 

Double 7 200 

Single 7 500 
Deluxe Corner 

Double 8 200 

Single 14 000 

87 Wireless Rd. 

Phatumwan 

Bangkok 10330 

www.bangkok.conradmeetings.

com 

Tel. (+66 2) 690 9999 

Fax. (+66 2) 690 9000 

Executive Suite 
Double 14 600 

 

45 

***** 

* Cancellations must be made 3 days prior to expected arrival 
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Plaza Athenee Hotel Bangkok, A Royal Meridien Hotel 

Category Hotel Contact Accommodation 
Driving Distance to 

UNCC (minutes) 

Room 

Category 
Room Type Room Rate 

(Baht) 

Single 5 800 
Deluxe Room 

Double 6 300 

Single 6 600 Deluxe Junior 

Suite Double 7 000 

Single 7 400 
Royal Club  

Double 7 800 

Single 9 800 

Wireless Road 

Bangkok 10330 

www.lemeridien.com/bangkok 

www.starwoodhotels.com 

Tel. (+66 2) 650 8800 

Fax. (+66 2) 650 8500 

Deluxe Suite 
Double 9 800 

 

50 

***** 

* Cancellations must be made 3 days prior to expected arrival 

Note:  – The above room rates are net price per room per night, inclusive of breakfast, service charges  

–  and government tax. 

–  For all hotels, the check-in time will be 14:00 and the check-out time will be 12:00. 

–  Failure to show on the arrival date will result in a one night room charge. 
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