
 
 

Commission de la pêche  
Sous‐Comité de l'aquaculture (SCA)  

Cinquième session 
Phuket, Thaïlande 

27 septembre‐1 octobre 2010 
 
 

Information pour les participants 
 

 
 
 
 

Lieu de la réunion:  
Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa 
333 Patak Road, Karon Beach 
Muang, Phuket 
Thailand 83100 
Tel: 66‐76‐396433   
Fax: 66‐76‐396136  
Site Web: http://www.phuket.com/arcadia/ 
 
Contacts:  
Pour plus d’informations, prière de contacter: 
Ms Kannika Chaivised, email: kannika.chaivised@hilton.com 
Ms Chalita Kaewdee, email: chalita.kaewdee@hilton.com 
 
 

http://www1.hilton.com/en_US/hi/hotel/HKTHIHI-Hilton-Phuket-Arcadia-Resort-Spa/index.do
http://www.phuket.com/arcadia/
mailto:kannika.chaivised@hilton.com
mailto:chalita.kaewdee@hiltion.com
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Dates:  
Lundi 27 septembre au Vendredi 1 octobre 2010 
 

Information Technique et documents:  
 
Les  informations  techniques et  les documents  relatives à  la  réunion  sont disponibles  sur  le  site 
Web  officiel  pour  la  cinquième  session  de  la  SCA:  http://www.fao.org/fishery/nems/38933/fr  
 
Pour  plus  d'information  et  d'assistance,  prière  de  contacter  Docteur  Rohana  Subasinghe,  le 
Secrétaire technique du Sous‐Comité d'aquaculture, par email: rohana.subasinghe@fao.org. 
 

Arrangements pour Visa:  
 
Les participants  sont priés de prendre  contact avec  l'ambassade ou  le  consulat de  la Thaïlande 
dans  leur  pays  respectif  bien  avant  la  réunion  (de  préférence  au moins  4  semaines  avant  leur 
départ) pour se renseigner sur les exigences d'entrée et de visa. Prière de  noter que vous pouvez 
être tenu de fournir une copie de l'invitation officielle à la réunion. Plus d’information pertinente à 
cet égard sont disponible sur le site officiel de la réunion. 
 
Arrangements de voyage par avion:  
 
Afin de parvenir à Phuket,  vous aurez besoin de vous rendre à l'aéroport local de Phuket. Les vols 
à Phuket sont généralement par  l'intermédiaire de Bangkok où  il existe plusieurs vols quotidiens 
internes. La durée de vol de Bangkok à Phuket est d’environ 1 heure et demie. 
 

Dispositions relatives aux déplacements de et vers l'aéroport  
 
À  l'arrivée  à Phuket,  les participants peuvent  soit prendre un  taxi de  l'aéroport  au  centre  ville, 
Karon  Beach  où  sont  situés  les  hôtels.  Certains  grands  hôtels  peuvent  fournir  un  service  de 
navettes de et vers  l'aéroport. Nous vous  suggérons de vous  renseigner directement auprès de 
l'hôtel à ce sujet. Le coût d'un  taxi de  l'aéroport au centre‐ville serait de  l'ordre de US $ 25,00. 
Toute évolution de la situation en ce qui concerne les arrangements de voyage seront notifiées en 
tant que de besoin. 
 

Hébergement  
 

La cinquième réunion du SCA se tiendra à l'hôtel Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa, qui est situé 
dans  la  sablonneuse Karon Beach.  L'hôtel  se  trouve à 50 km  (1 heure en voiture) de  l’aéroport 
International de Phuket.  
 
Un  tarif  spécial  de  80  $EU  (y  compris  la  taxe  locale  et  les  frais  de  service)  sera  accordé  aux 
participants  séjournant  à  l'hôtel.  Afin  d'obtenir  ce  tarif  spécial,  les  réservations  doivent  être 
effectuées au plus tard  le 18 septembre 2010  (les réservations  faites après cette date seront au 
tarif normal de l'hôtel). Lorsque vous faites une réservation, il est important de préciser la réunion 
du Sous‐Comité de l'aquaculture. 
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Réservation d’hôtel en ligne: 
Pour  réserver  votre  hôtel  en  ligne,  prière  de  consulter  le  site  Web  suivant:  
http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/HKTHIHI‐GFISA‐
20100924/index.jhtml?WT.mc_id=POG 
Contacts:  
Pour plus d’informations, prière de contacter: 
Ms Kannika Chaivised, email: kannika.chaivised@hilton.com 
Ms Chalita Kaewdee, email: chalita.kaewdee@hilton.com 
Vous pouvez aussi consulter le site Web de l’hôtel:  http://www.phuket.com/arcadia/ 
 
En alternative les participants peuvent considérer l’ Hôtel Karon Living Room: 
 
Karon Living Room Hotel 
481 Patak Rd., T.Karon 
Phuket, Thailand 83100  
Tel. (66) 76 286618‐9, (66) 76 286493‐4  
Fax. (66) 76 286633 
SKYPE: karonlivingroom 
http://www.karonlivingroom.com 
 
D'autres  hébergements  sont  également  disponibles,  pour  votre  sélection,  dans  les  sites Web 
suivants des hôtels recommandés: 
 
http://www.phuket.com/ 
http://directrooms.com/thailand/hotels/phuket‐hotels/price1.htm 
http://www.holidaycity.com/phukethotels/ 
http://www.gtahotels.com/cities/phuket.htm 
 

Phuket : 
 
Phuket, dont la taille avoisine celle de Singapour, est la plus grande île de la Thaïlande. Cette île est 
rattachée à la Thaïlande continentale par un pont. Elle est située sur la côte ouest de la Thaïlande 
dans la mer d’Andaman. Phuket doit sa richesse à l’étain et la gomme et a une histoire aussi riche 
que  variée.  L’île  fut  l’un  des  axes  principaux  commerciaux  entre  l’Inde  et  la  Chine  et  était 
fréquemment  mentionnée  dans  les  journaux  de  navigation  des  bateaux  étrangers  des 
commerçants portugais, français, hollandais et anglais. Actuellement,  la région doit  la plupart de 
son revenu au tourisme.  
 
Karon est l’une des plus longues plages de Phuket, très populaire à cause de son sable blanc et fin.   
 
L’hôtel Hilton Phuket Arcadia domine une grande partie du centre de Karon. Au nord de Karon se 
trouve  la Place Aroom qui abrite une gamme de magasins d’objets d’art, de bons restaurants et 
des  cafés,   quelques bars et un hôtel  taillé à  l’architecture  sino‐portugaise du Vieux Phuket.  La 
large avenue qui longe la plage est un endroit idéal pour la promenade du soir et le shopping.  
 
D’autres  attractions  avoisinant  Phuket  incluent  la  plongée  sous‐marine  et  toute  la  vie marine  
autour du Parque national des îles de Surin, le Parque national marin des îles de Similan, les Îles de 
Phi  Phi  ainsi  que  l’Île  Corail.  Les  voyages  par  bateau  à  ces  différents  endroits  sont  toujours 
disponibles.  

http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/HKTHIHI-GFISA-20100924/index.jhtml?WT.mc_id=POG
http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/HKTHIHI-GFISA-20100924/index.jhtml?WT.mc_id=POG
mailto:kannika.chaivised@hilton.com
mailto:chalita.kaewdee@hiltion.com
http://www.phuket.com/arcadia/
http://www.karonlivingroom.com/
http://www.phuket.com/
http://directrooms.com/thailand/hotels/phuket-hotels/price1.htm
http://www.holidaycity.com/phukethotels/
http://www.gtahotels.com/cities/phuket.htm
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Climat:  
 
Phuket a un climat tropical sec de novembre à avril, et une saison pluvieuse de mai à octobre. Les 
températures moyennes sont consistantes tout au long de l’année. Les moyennes les plus hautes 
varient de 29°C (84°F) à 33°C (91°F)  tandis que les moyennes les plus basses oscillent entre 23°C 
(73°F) et 26°C (79°F). 
 

Monnaie et change:  
 
La monnaie Thaïlandaise est le «Baht». Au 1 juin 2010, le taux de change était de 32.54 Baht pour 
1  Dollar  américain  (officiel  de  l'ONU)  et  de  39.65  Baht  à  l'Euro  (à  partir  de  l'Internet).  Les 
participants  sont  invités  à  vérifier  le  taux de  change  à  l'arrivée  à  l'aéroport.  Les  cartes VISA  et 
Master Card sont acceptées dans la plupart des hôtels (American Express est rarement acceptée). 
Les chèques de voyage peuvent être convenablement échangés contre cash à tous les guichets des 
banques commerciales et des bureaux de change agréés. Les guichets automatiques  (ATM) sont 
disponibles dans le voisinage de la plupart des hôtels. 

 
Visites et excursions: 
 
Une excursion sera organisée le Jeudi 30 septembre 2010 par le Département des pêches de la 
Thaïlande. Tous les participants y sont invités. 
 
 

 


