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LIEU ET DATE 

La cinquième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac (Convention-cadre de l’OMS) aura lieu au Centre de conférences et d’expositions COEX à 
Séoul, en République de Corée (159 Samseong-dong, Gangnam-gu, Séoul 135-731, Tél. : +82 2 6000 
1122, www.coex.co.kr). La première séance plénière s’ouvrira le lundi 12 novembre 2012 à 10 heures, 
dans le Hall D2, au niveau 3F, et la session se terminera au plus tard le samedi 17 novembre 2012 à 
13 heures. 

Des réunions régionales informelles auront lieu le dimanche 11 novembre 2012 de 16 heures à 
18 h 30. 

Il est interdit de fumer dans les locaux où se déroulera la session. 

PROCESSUS D’INSCRIPTION 

Afin de rationaliser le processus d’inscription, l’inscription en ligne est désormais obligatoire 
pour les réunions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires, selon un système 
analogue à celui utilisé pour les réunions des organes directeurs de l’OMS. L’inscription  
en ligne se fait par un lien sur le site Web de la Convention-cadre de l’OMS à l’adresse 
http://www.who.int/fctc/cop/sessions/fifth_session_cop. On utilisera le nom d’utilisateur et le mot de 
passe indiqués dans la lettre d’invitation pour enregistrer le point focal qui sera chargé d’inscrire 
l’ensemble de la délégation. Un seul point focal par délégation peut s’inscrire (une personne basée de 
préférence à la Mission permanente à Genève, sinon dans la capitale) et sera chargé d’inscrire 
l’ensemble de la délégation. Les États non Parties et les organisations accréditées en qualité 
d’observateurs auprès de la Conférence des Parties devront eux aussi utiliser le système d’inscription 
en ligne. 
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Les instructions pour s’inscrire en ligne peuvent être téléchargées sur le site Web de la 
Convention-cadre de l’OMS à l’adresse www.who.int/fctc/cop/sessions/fifth_session_cop.  

L’inscription en ligne doit être effectuée avant le 31 octobre 2012. 

POUVOIRS 

Les pouvoirs doivent être délivrés par le chef de l’État, le ministre des affaires étrangères, le 
ministre de la santé ou une autre autorité compétente, c’est-à-dire les missions permanentes et de hauts 
responsables gouvernementaux. Les pouvoirs doivent indiquer pour chaque participant : le NOM DE 
FAMILLE (en majuscules), le prénom, le titre, la fonction, l’institution, la ville et le sexe (sauf s’il est 
indiqué dans le titre). Dans le cas d’une organisation d’intégration économique régionale, les pouvoirs 
doivent être délivrés par l’autorité compétente de l’organisation. 

Même si un exemplaire des pouvoirs aura été communiqué par la voie du système d’inscription 
en ligne, les Parties doivent en remettre l’original directement au Secrétariat de la Convention 
avant l’ouverture de la session. Seuls les documents originaux sont examinés et considérés comme des 
pouvoirs officiels par la Conférence des Parties. 

BADGES 

Les participants pourront retirer leur badge avant l’ouverture de la session au bureau des 
inscriptions situé au Centre COEX, devant le Hall D2, au niveau 3F. Le bureau des inscriptions sera 
ouvert : 

– dimanche 11 novembre, de 13 heures à 18 heures, 

– du lundi 12 novembre au vendredi 16 novembre, de 8 heures à 18 heures, 

– samedi 17 novembre, de 8 heures à 13 heures. 

Les délégations qui n’ont pas communiqué leurs pouvoirs au Secrétariat de la Convention avant 
l’ouverture de la session, soit par la voie du système d’inscription en ligne soit en lui remettant 
directement les originaux, sont priées de s’inscrire et de les déposer au bureau des inscriptions. 
Veuillez noter que seules les personnes dont les noms figurent sur des pouvoirs en bonne et due 
forme se verront remettre un badge. L’accès au centre de conférences et aux salles de réunion 
sera réservé aux personnes portant un badge. 

 À des fins de sécurité et de contrôle, tous les participants sont priés de porter leur badge en 
permanence, aussi bien en séance que pendant les réceptions. 

RÉUNIONS RÉGIONALES INFORMELLES 

 Les groupes régionaux de la Région Africaine, de la Région des Amériques, de la Région de 
l’Asie du Sud-Est, de la Région européenne, de la Région de la Méditerranée orientale et de la Région 
du Pacifique occidental tiendront des réunions informelles : 
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– dimanche 11 novembre de 16 heures à 18 h 30, 

– du mardi 13 novembre au samedi 17 novembre de 08 h 45 à 09 h 45. 

HORAIRE DES SEANCES 

Lundi 12 novembre 2012 

10 h 00-13 h 00 Cérémonie d’ouverture et première séance plénière 

15 h 00-18 h 00 Séance plénière 

19 h 00 Réception de bienvenue donnée par le Ministre de la Santé et de la 
Protection sociale de la République de Corée (Hall D1, niveau 3F) 

Du mardi 13 novembre au vendredi 16 novembre 

08 h 45-09 h 45 Réunions régionales (Région africaine, Région des Amériques, Région de 
l’Asie du Sud-Est, Région européenne, Région de la Méditerranée 
orientale et Région du Pacifique occidental) 

10 h 00-13 h 00  Séance plénière ou commissions 

15 h 00-18 h 00  Séance plénière ou commissions 

Samedi 17 novembre 

08 h 45-09 h 45  Réunions régionales (Région africaine, Région des Amériques, Région de 
l’Asie du Sud-Est, Région européenne, Région de la Méditerranée 
orientale et Région du Pacifique occidental) 

10 h 00-13 h 00 Séance plénière ou commissions 

Séance plénière et clôture 

SÉMINAIRES À LA MI-JOURNÉE 

 Des séminaires seront organisés à la mi-journée et ouverts à l’ensemble des participants. Le 
programme de ces séminaires sera communiqué à l’avance. 

SERVICES LOCAUX 

 INTERCOM est l’agence locale officiellement désignée par le Gouvernement de la République 
de Corée pour assister les participants, en coordination avec le Secrétariat de la Convention, 
concernant leur hébergement à Séoul, les transferts en provenance et à destination de l’aéroport, le 
service de navettes entre les hôtels et le lieu de la Conférence et d’autres services sur place. Pour de 



FCTC/COP/5/DIV/2 

 

 

 

 

 

4 

plus amples informations, les participants sont invités à consulter le site Web consacré à la session : 
http://www.cop5fctc.go.kr. 

ARRIVÉE À SÉOUL ET TRANSFERT À L’HÔTEL 

 Un bureau d’accueil sera installé à l’aéroport international de Séoul Incheon dans le terminal 
des arrivées du samedi 10 novembre au lundi 12 novembre 2012 pour aider les participants à rejoindre 
leur hôtel.  

 Des navettes-limousines quittent l’aéroport international de Séoul Incheon toutes les 30 minutes 
à destination du centre-ville et desservent la plupart des hôtels et le Centre COEX. Un aller simple 
coûte environ US $15 (tarif au 1er juin 2012). Pour plus d’informations sur ce service de navettes, 
veuillez consulter le site Web consacré à la session http://www.cop5fctc.go.kr. 

 L’aéroport international de Séoul Incheon est situé à 70 km environ du centre-ville. Il faut 
compter entre 60 et 90 minutes environ pour se rendre de l’aéroport au centre-ville en taxi ou en 
navette-limousine. Une course en taxi de l’aéroport au centre-ville coûte entre US $60 et US $80 (tarif 
au 1er juin 2012). Le trajet en métro entre l’aéroport international de Séoul Incheon et la station 
Samseong (où est situé le Centre COEX) dure 1 h 40 approximativement et coûte environ US $4. 

VISAS 

 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 de la République de Corée et de se 
procurer, le cas échéant, un visa d’entrée auprès de l’ambassade de la République de Corée dans leur 

pays d’origine – ou auprès de l’ambassade ou du consulat de la République de Corée le plus proche – 

avant d’entrer en République de Corée. Il est également conseillé aux participants d’obtenir, le cas 
échéant, un visa de transit. 

Les voyageurs en provenance de pays ayant conclu un accord spécial avec la République de 
Corée sont exemptés de visa et peuvent séjourner en République de Corée sans visa pendant une durée 
de 90 jours au maximum, en fonction du type d’accord entre les deux pays. Pour plus d’informations 
sur les exemptions de visa, veuillez consulter le site Web consacré à la session 
http://www.cop5fctc.go.kr.  

 Pour plus de renseignements sur les obligations de visa, les participants doivent s’adresser à la 
mission diplomatique ou consulaire de la République de Corée la plus proche ou consulter le site Web 
officiel http://www.mofat.go.kr. 

RÉSERVATIONS DE CHAMBRES D’HÔTEL 

 Le pays hôte a réservé provisoirement des chambres dans un certain nombre d’hôtels à un tarif 
négocié pour faciliter l’hébergement des délégués (voir l’annexe 2). Les participants qui souhaitent 
retenir une de ces chambres sont priés de remplir une demande de réservation avant le 10 octobre 
2012 directement sur le site Web consacré à la session (http://www.cop5fctc.go.kr), où ils trouveront 
d’autres renseignements sur chaque hôtel, notamment les tarifs et les conditions appliquées. 
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 L’agence INTERCOM procédera aux réservations dans les hôtels sélectionnés pour la session 
par ordre de présentation des demandes. Elle confirmera les réservations après réception des 
informations nécessaires concernant la carte de crédit ou d’un acompte par virement bancaire, comme 
indiqué sur le site Web consacré à la session. 

 Les délégués doivent se charger de faire eux-mêmes leur réservation en vérifiant la politique 
appliquée par chaque établissement en cas d’annulation ou de modification. En cas d’annulation, de 
modification des dates ou d’autres changements apportés aux réservations de chambres d’hôtel faites 
sur le site Web consacré à la session, les participants sont priés d’en informer l’agence par écrit au 
plus tard le 30 octobre 2012. 

ASSURANCE 

 Les participants sont avisés que le Secrétariat de la Convention décline toute responsabilité en 
cas de décès, blessure, maladie ou autre incapacité survenant dans le cadre de leur participation à la 
session. Par conséquent, c’est à eux qu’il revient de souscrire les assurances nécessaires. 

TRANSPORTS SUR PLACE 

 Tous les jours pendant la session, du dimanche 11 au samedi 17 novembre 2012, des navettes 
assureront le transport entre les hôtels répertoriés à l’annexe 2 et le Centre COEX. Les participants 
sont priés de consulter les horaires des navettes affichés à la réception de leur hôtel. Pour plus 
d’informations, y compris sur les transports publics, veuillez consulter le site Web consacré à la 
session http://www.cop5fctc.go.kr. 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTIES AYANT DROIT A LA COUVERTURE 
DES FRAIS DE VOYAGE 

 Conformément à la décision FCTC/COP4(21), un délégué pourra bénéficier d’une aide 
financière pour faciliter la participation des pays Parties à revenu faible ou intermédiaire de la tranche 
inférieure (voir la liste à l’annexe 1) : 

– les pays les moins avancés peuvent bénéficier d’une aide financière pour le billet d’avion (tarif 
le moins cher en classe économique par l’itinéraire le plus direct) et d’une indemnité journalière 
de subsistance pendant la durée de la session pour un représentant ; 

– les autres pays à faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure peuvent 
bénéficier d’une aide financière pour le billet d’avion seulement (tarif le moins cher en classe 
économique par l’itinéraire le plus direct) pour un représentant. 

 Le Secrétariat de la Convention ne prendra de dispositions concernant les voyages qu’à 
réception des pouvoirs en bonne et due forme dont l’original lui est remis ou qui lui sont présentés par 
la voie du système d’inscription en ligne. Pour que le nécessaire puisse être fait en temps voulu, les 
Parties ayant droit à la couverture des frais de voyage d’après la liste figurant à l’annexe 1 sont priées 
de s’inscrire en ligne ou de remettre l’original de leurs pouvoirs au plus tard le 15 septembre 2012 
en indiquant le délégué bénéficiaire de l’aide. Compte tenu des difficultés budgétaires et de 
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l’augmentation du prix des billets d’avion, le Secrétariat ne peut garantir la couverture des frais de 
voyage après ce délai. 

 L’indemnité journalière de subsistance des participants ayant droit à la couverture des frais de 
voyage et dont le voyage est organisé par le Secrétariat sera normalement versée par virement bancaire 
direct sur le compte du bénéficiaire. 

 Les dispositions prises directement par une Partie ou par un participant sans accord 
préalable avec le Secrétariat de la Convention ne donneront droit à aucun remboursement. 

SERVICES DISPONIBLES DANS LE CENTRE DE CONFÉRENCES 

 Bureau d’information : situé devant la salle où auront lieu les séances plénières (Hall D2, 
niveau 3F), le bureau renseignera les participants et les orientera vers d’autres services pour les 
questions concernant les voyages, le courrier, l’assistance médicale, les communications, etc. Les 
objets trouvés peuvent être rapportés et retirés au bureau d’information. 

 Agence de voyage : Les participants doivent veiller à confirmer leur vol de retour. Les 
participants qui souhaiteraient modifier leurs réservations pendant la session sont priés de s’adresser 
au bureau de l’agence de voyage locale, INTERCOM, situé dans le Centre COEX, devant la salle où 
auront lieu les séances plénières (Hall D2, niveau 3F). 

 Cybercafé : Le centre de conférences dispose de postes Internet où les délégués pourront 
accéder gratuitement à Internet, au courrier électronique et au traitement de texte. Le centre de 
conférences est également équipé d’un système de connexion sans fil (Wi-Fi). 

 Service médical : Un service médical d’urgence sera assuré au centre de conférences, une 
infirmière se trouvant sur place du lundi 12 novembre au vendredi 16 novembre (de 9 heures à 
18 heures). Une liste des hôpitaux (privés et publics) pourra être obtenue au bureau d’information. En 
cas d’urgence médicale survenant en dehors du centre de conférences, les participants doivent 
contacter les urgences au 119. 

 Banque/bureaux de change : La monnaie de la République de Corée est le won coréen (KRW) 
(au 1er juin 2012, 1 dollar américain équivalait à environ 1180 KRW). Il est possible d’effectuer des 
opérations de change dans le terminal des arrivées à l’aéroport et dans la plupart des hôtels. Plusieurs 
banques sont aussi situées au Centre COEX et sont normalement ouvertes de 9 heures à 16 heures. Les 
banques acceptent les chèques de voyage et les monnaies de la plupart des pays. Les cartes de crédit 
internationales (Visa, MasterCard, Diners Club, American Express) sont acceptées par la plupart des 
hôtels, restaurants et magasins. 

 Téléphone : Des téléphones publics à carte pour les appels locaux et internationaux sont 
disponibles dans le centre de conférences. 

 Services de restauration : Le déjeuner sera gracieusement offert aux participants par le 
Gouvernement de la République de Corée du lundi 12 novembre au vendredi 16 novembre compris. 
Le Centre COEX dispose aussi de restaurants et de cafés. 
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LISTE DES PARTICIPANTS 

 Une liste provisoire des participants (document FCTC/COP/5/DIV/1) sera distribuée à 
l’ouverture de la session. Elle sera établie sur la base des pouvoirs remis au Secrétariat de la 
Convention jusqu’à 16 heures, le dimanche 11 novembre. Une liste révisée sera publiée ultérieurement 
sur le site Web de la Convention-cadre de l’OMS (www.who.int/fctc). En cas de changement officiel 
de leur composition, les délégations sont priées d’en aviser le Secrétariat de la Convention par écrit 
pendant la session en remplissant le formulaire officiel disponible au bureau des inscriptions. Le 
formulaire doit être signé par le chef de délégation. 

DISTRIBUTION DES DOCUMENTS 

 Les documents nécessaires avant la session seront envoyés aux Parties et aux observateurs 
60 jours avant l’ouverture de la session. Un bureau de distribution des documents sera installé au 
centre de conférences, auprès duquel les participants pourront retirer les documents en cours de 
session. Les documents de la session, ainsi que la documentation officielle des sessions précédentes de 
la Conférence des Parties, peuvent également être consultés sur le site Web de la Convention-cadre de 
l’OMS (http://www.who.int/fctc). Le seul service de distribution des documents considéré comme 
officiel pour la session est celui assuré par le bureau des documents du Secrétariat. 

 Étant donné que la documentation est disponible sur Internet, et par mesure d’économie, aucun 
service d’expédition ou de transport des documents ne sera assuré pendant la session.  

RÉSERVATIONS DE SALLES POUR DES RÉUNIONS BILATÉRALES ET PRIVÉES 

 Les locaux pouvant accueillir des réunions bilatérales ou privées sont en nombre limité ; sur 
demande, des salles peuvent être affectées à des réunions spécifiques par le Secrétariat de la 
Conférence. Il ne sera toutefois pas possible d’assurer l’interprétation lors de telles réunions. 

VACCINS 

 Aucune vaccination en particulier n’est exigée à l’entrée en République de Corée. Pour de plus 
amples informations, les participants peuvent consulter le site Web de l’OMS Voyages internationaux 
et santé à l’adresse http://www.who.int/ith. 

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET FUSEAU HORAIRE 

 En novembre et les températures à Séoul sont comprises entre 3 et 11°C. 

 L’heure locale à Séoul est TU + 9. 

ÉLECTRICITÉ 

 220 volts à 60 Hz. Un adaptateur peut être nécessaire. Les prises ont deux fiches cylindriques. 
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TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA) 

 Une taxe sur la valeur ajoutée, généralement de 10 %, est prélevée sur la plupart des biens et 
services et elle est comprise dans les prix de détail. Dans les hôtels pour touristes, cette taxe de 10 % 
s’applique aux chambres, aux repas et aux autres services et elle est comprise dans la note. On peut 
obtenir le remboursement de la TVA pour tout article portant l’étiquette « Tax Free Shopping » acheté 
lors d’un séjour en République de Corée. On ne peut se faire rembourser que si l’on quitte le pays dans 
les trois mois suivant l’achat. La TVA prélevée sur les notes d’hôtel n’est pas remboursée. 

COORDONNEES UTILES 

Secrétariat de la Convention à Genève : 

– Tél. : (+41) 22 791 5484/2713 ; télécopie : (+41) 22 791 5830 
Courrier électronique : copfctc@who.int 
Site Web : www.who.int/fctc 

À Séoul : 

– Ministère de la Santé et de la Protection sociale de la République de Corée 
75 Yulgong-ro, Jongro-gu, Séoul 
Courrier électronique : leejsoon@korea.kr 
Site Web : www.mw.go.kr 

– Centre de conférences et d’expositions COEX 
159 Samseong-dong, Gangnam-gu, Séoul 135-731 
Tél. : +82 2 6000 1122 
Courrier électronique : karmajin@coex.co.kr 
Site Web : www.coex.co.kr 

– INTERCOM (agence de voyage locale) 
Tél. : +82 2 6245 6339 
Courrier électronique : fctc@intercom.co.kr 
Site Web de la session : http://www.cop5fctc.go.kr 

 Un répertoire téléphonique indiquant le nom et la fonction des personnes en service pendant la 
session sera disponible au bureau des documents. 

SÉCURITÉ PERSONNELLE 

 D’une manière générale, Séoul est une ville sûre. Il est toutefois conseillé aux participants 
d’observer les précautions d’usage lorsqu’ils se déplacent en ville. En particulier : 

– Soyez vigilant – surveillez vos bagages et porte-documents. 

– Demandez à la réception de votre hôtel si des coffres sont disponibles. 
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– Ayez toujours sur vous le nom et l’adresse de votre hôtel et du centre de conférences (de 
préférence en anglais et en coréen), ce qui pourra être utile si vous avez à prendre un taxi. 

– En cas d’événements imprévus ou si vous avez besoin d’aide, il est utile de connaître le numéro 
d’urgence suivant : Urgences : 119 / Police : 112. 

– Veuillez noter que ni l’OMS ni les organisateurs locaux ne peuvent être tenus pour responsables 
de la perte d’objets personnels laissés sans surveillance pendant les réunions. 

Numéros d’urgence et numéros utiles à Séoul : 

– Pompiers/urgences/secours : 119 

– Police : 112 

– Centre d’appels DASAN : 120 (service proposant de nombreux renseignements utiles sur le 
tourisme, les transports publics, les services de réservation, etc.). Services disponibles en anglais, 
en chinois, en japonais, en mongol et en vietnamien. 

– Services de traduction : 1588-5644. Services de traduction assurés en 16 langues dont l’arabe, 
l’anglais, le chinois, l’espagnol, le français et le russe. 
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ANNEXE 1 

PARTIES AYANT DROIT À LA COUVERTURE DES FRAIS DE VOYAGE1 

Afghanistan* 
Angola* 
Arménie 
Bangladesh* 
Belize 
Bénin* 
Bhoutan* 
Bolivie (État plurinational de) 
Burkina Faso* 
Burundi* 
Cambodge* 
Cameroun 
Cap-Vert 
Comores* 
Congo 
Côte d’Ivoire 
Djibouti* 
Égypte 
Fidji 
Gambie* 
Géorgie 
Ghana 
Guatemala 
Guinée* 
Guinée-Bissau* 
Guyana 
Honduras  
Îles Cook 
Îles Marshall 
Îles Salomon* 
Inde 
Iraq 
Kenya 
Kirghizistan 
Kiribati* 
Lesotho* 
Libéria* 
Madagascar* 
Mali* 
Mauritanie* 

Micronésie (États fédérés de) 
Mongolie 
Myanmar* 
Nauru 
Népal* 
Nicaragua 
Niger* 
Nigéria 
Nioué 
Ouganda* 
Ouzbékistan 
Pakistan 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Paraguay 
Philippines 
République arabe syrienne  
République centrafricaine*  
République démocratique du Congo* 
République démocratique populaire lao* 
République de Moldova  
République populaire démocratique de Corée 
République-Unie de Tanzanie* 
Rwanda* 
Samoa* 
Sao Tomé-et-Principe* 
Sénégal* 
Sierra Leone* 
Soudan* 
Sri Lanka 
Swaziland 
Tchad* 
Timor-Leste* 
Togo* 
Tonga 
Turkménistan 
Tuvalu* 
Ukraine 
Vanuatu* 
Viet Nam 
Yémen* 
Zambie * 

                                                           

1 Les pays les moins avancés sont marqués d’un astérisque (*) et ont droit à une aide financière pour le billet d’avion 
(tarif le moins cher en classe économique par l’itinéraire le plus direct) et au versement d’une indemnité journalière de 
subsistance pendant la durée de la session pour un représentant ; les autres pays Parties à faible revenu et à revenu intermédiaire 
de la tranche inférieure énumérés dans la présente annexe ont droit à une aide financière pour le billet d’avion seulement (tarif le 
moins cher en classe économique par l’itinéraire le plus direct) pour un représentant (décision FCTC/COP4(21)). 
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ANNEXE 2 

LISTE D’HOTELS 

Les tarifs ci-dessous correspondent au prix d’une chambre pour une nuit en wons coréens 
(KRW) et comprennent le petit déjeuner, le service et la TVA. Chaque participant devra régler 
directement sa note à l’agence INTERCOM (sauf pour les hôtels Intercontinental Seoul Coex et Ibis, pour 
lesquels l’hôtel devra être payé directement) en KRW au taux de change du dollar des États-Unis au 
moment du paiement (le tarif est également indiqué en US $ au taux de change du 1er juin 2012 :  
1 US $ = 1180 KRW). 

Un service de navette sera assuré entre les hôtels figurant sur cette liste et le Centre de 
conférences et d’expositions COEX. La distance depuis le centre de conférences est indiquée (sous 
réserve des conditions de circulation et autres). Pour obtenir les coordonnées des hôtels et connaître les 
conditions d’annulation ou de modification, veuillez consulter le site Web consacré à la session : 
http://www.cop5fctc.go.kr. 

Le nom des hôtels est indiqué en anglais et en coréen ; comme peu de chauffeurs de taxi parlent 
anglais, il est conseillé de montrer le nom de l’hôtel en anglais et en coréen au chauffeur. 

 

Simple KRW 290,400

(USD 249 approx.)

Twin KRW 326,700

(USD 280 approx.)

Simple KRW 250,000

(USD 215 approx.)

Twin KRW 275,000

(USD 236 approx.)

Simple KRW 205,200

(USD 176 approx.)

Twin KRW 226,980

(USD 195 approx.)

Simple KRW 205,200

(USD 176 approx.)

Twin KRW 228,069

(USD 196 approx.)

TéléphoneSite WebAdresse

Distance 

depuis le 

centre de 

conférences

Type de

chambre
TarifHôtel

InterContinental 

Seoul COEX  코엑스인터컨티넨탈 

 (★★★★★)

Imperial Palace임페리얼 팰리스
 (★★★★★)

10  minutes 

en voiture

640 Eonju-ro, 

Gangnam-gu

3 minutes 

à pied

524 Bongeunsa-ro, 

Gangnam-gu

https://www.icco

ex.com/eng/inde

x.do

0082-2-3452-

2500

Hotel Riviera Seoul리베라 서울
(★★★★)

10  minutes 

en voiture

53-7 Cheongdam-

dong, Gangnam-gu

http://www.hotelr

iviera.co.kr/eng/i

ndex.asp

0082-2-541-

3111

0082-2-3440-

8000

Ramada Seoul라마다 서울
(★★★★)

15 minutes

à pied

112-5 Samsung-

dong, Gangnam-gu

http://www.rama

daseoul.co.kr/en

g/default.asp

0082-2-6202-

2000

http://www.imper

ialpalace.co.kr/e

ng/index.asp
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Simple KRW 201,300

(USD 173 approx.)

Twin KRW 217,800

(USD 187 approx.)

Simple KRW 181,500

(USD 156 approx.)

Twin KRW 203,500

(USD 175 approx.)

Simple KRW 169,400

(USD 145 approx.)

Twin KRW 187,550

(USD 161 approx.)

Simple KRW 157,300

(USD 135 approx.)

Twin KRW 171,600

(USD 147 approx.)

Simple KRW 99,000

(USD 85 approx.)

Twin KRW 110,000

(USD 94 approx.)

Site Web TéléphoneHôtel
Type de

chambre
Tarif

Distance 

depuis le 

centre de 

conférences

Adresse

Best Western 

Gangnam베스트 웨스턴 강남 

(★★★★)

10  minutes 

en voiture

205-9 Nonhyeon-

dong, Gangnam-gu

http://www.bestw

esterngangnam.

com/

0082-2-6474-

2000

Ibis Gangnam 

Seoul이비스 강남 서울
(★★★)

10 minutes

à pied

893-1 Deachi-

dong, Gangnam-gu

https://ibis.amba

tel.com/FrontSite

/ibis/seoul/Defa

ult.aspx?langua

ge=EN

0082-2-3454-

1101

Yeoksam 

Artnouveau City역삼 아르누보 시티
(Résidence 

hôtelière)

10  minutes 

en voiture

701-1 Yeoksam-

dong, Gangnam-gu

http://www.ancsr

.com/english/co

mmon/main.asp

0082-2-560-

9000

Hotel Ellui엘루이
(★★★★)

10  minutes 

en voiture

129 Cheongdam-

dong, Gangnam-gu

http:/www.ellui.c

om/english/mai

n/main.asp

0082-2-514-

3535

Seoul Residence서울 레지던스
(Résidence 

hôtelière)

10  minutes 

en voiture

708-16 Yeoksam-

dong, Gangnam-gu

http://www.seoul

residence.co.kr/

0082-2-6202-

3100


