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Réf: NCP GB9-25- Hôtels et dispositions pratiques pour l’OD-9 
                                                                                                                                                                                                 Le 4 juillet 2022 
 

NOTIFICATION 
 

Site de l’évènement, hôtels choisis à tarifs préférentiels et autres dispositions pratiques pour la neuvième session de 
l’Organe directeur, du 19 au 24 septembre 2022 - New Delhi, Inde 

 
 

Chère Madame/ Cher Monsieur, 
 

J'ai l'honneur de vous informer que la neuvième session de l’Organe directeur se tiendra au Centre de conférence de 
l'hôtel Pullman, à Aerocity, le quartier hospitalier de New Delhi. L'hôtel est très près de l'aéroport international Indira Gandhi 
de New Delhi. 

 
Bien qu'il existe d'excellents hôtels et lieux d’hébergements à proximité du site, le Gouvernement hôte a 

temporairement réservé des chambres à l'hôtel Pullman, à l'hôtel annexe Novotel et à l'hôtel Ibis voisin, à des tarifs réduits et 
des conditions avantageuses, pour les délégués participant à la session de l’Organe directeur. Les trois hôtels sont de 
catégories différentes, respectent les normes de service internationales et ne nécessitent pas de transport quotidien vers le site 
de l’évènement. 

 
Le Secrétariat effectuera les réservations d'hôtel pour tous les délégués pris en charge, ce qui couvrira également la 

les consultations régionales qui précèdent la session. Les autres sont invités à réserver une chambre via les formulaires en 
ligne dédiés pour bénéficier des tarifs réduits et des conditions avantageuses : 

 
- Pullman and Novotel (choisir l'hôtel à partir de la liste) 
- Ibis  

 
En outre, le Gouvernement hôte s'engage à faciliter la documentation pour les visas d'entrée, à fournir une aide à 

l'immigration à l'aéroport et à coordonner le transport vers les hôtels. Pour obtenir cette assistance, veuillez envoyer une copie 
de votre passeport et préciser votre pays de départ à l’adresse GB-Treaty@fao.org. 

 
Le Secrétariat mettra prochainement à la disposition des participants la note contenant des informations 

supplémentaires et plus complètes sur la logistique et les dispositions pratiques. 
 

Veuillez accepter, Madame/Monsieur, l’assurance de ma plus haute considération. 
 
 
                                                                                                                                   

 
 

                                                       Kent Nnadozie 
Secrétaire 

Traité international sur les ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture 

Hôtel Tarif Spécial (simple) Tarif Spécial (double) Inclusions 

Pullman Aerocity USD 110/- plus taxes USD 120/- plus taxes Petit-déjeuner 

Novotel Aerocity USD 95/- plus taxes USD 110/- plus taxes Petit-déjeuner 

Ibis Aerocity USD 65/- plus taxes USD 75/- plus taxes Petit-déjeuner 

https://tinyurl.com/bdfxuwcr
https://forms.office.com/r/6H2RHQHQXG

	Kent Nnadozie

