Colloque Régional sur l’Observation des Mammifères Marins
dans la Grande Région Caraïbe
Panama City, Panama
19 – 22 Octobre 2011
Informations concernant l’hébergement
Réservation des chambres et lieu du colloque
Radisson Summit Hotel and Golf Panama
Avenida Omar Torrijos H (ancienne Gaillard Road)
Paraiso
Panama
Numéro de téléphone : (507) 232-3700
Numéro de fax : (507) 232-4472
Site internet: www.radisson.com/hotels/pangolf

Informations concernant le trajet
Le trajet sera pris en charge par le Centre d’Activité Régional SPAW (Guadeloupe). Cependant,
votre itinéraire nécessite peut-être une escale aux Etats-Unis. Vous devez vous assurer que
vous disposez de tous les visas et passeports requis pour voyager aux Etats-Unis et au
Panama.

Transfert depuis l’Aéroport International Tocumen jusqu’à l’hôtel
Un service de navette depuis et vers l’aéroport sera mis en place par l’Autorité Nationale pour
l’Environnement du Panama (ANAM). Si nous ne nous sommes pas occupés de votre vol,
veuillez nous fournir vos heures d’arrivée et de départ afin que nous puissions les transmettre à
l’ANAM.

Point de rendez-vous
Le colloque débutera à 9h00, le mercredi 19 octobre, dans la salle de conférence Corotu 3 &
4 au niveau M1.
.

Organisation concernant les indemnités journalières de subsistance
Vos chambres seront payées directement par le PNUE-CAR/RCU. L’hôtel offrira en plus le
petit-déjeuner continental. Les dîners sont pris en charge par le PNUE-CAR/RCU pendant les 4
jours du colloque. Un dîner sera également proposé à votre arrivée le 18 octobre. Tous les
repas pris en charge par le PNUE-CAR/RCU, à l’hôtel, auront lieu au restaurant La Jacana au
niveau M. A votre arrivée le premier jour, vous recevrez une somme de 100 $ US qui couvrira
les repas pendant le trajet ainsi que les coûts annexes.

Documents de travail pour le colloque
Afin de réduire notre impact sur l’environnement, nous ne fourniront pas de documents de
travail. Tous les documents pourront être téléchargés sur notre site internet
(http://www.cep.unep.org). Nous mettrons en ligne les documents au cours de la semaine afin
que vous puissiez y avoir accès ; vous pouvez donc vérifier régulièrement si des documents ont
été ajoutés. Une copie de la liste des documents pourra également être téléchargée sur notre
site. Avant d’arriver au colloque, nous demandons à tous les participants de bien vouloir
répondre à un questionnaire sur les activités d’observation des mammifères marins dans
la
Caraïbe.
Le
questionnaire
est
disponible
en
trois
langues
à
https://sites.google.com/a/pacificwhale.org/spaw-questionaire/ ; vous pouvez également
y accéder via notre site internet.
Vous pouvez amener des exemplaires de brochures ou de n’importe quelle donnée en votre
possession concernant des programmes ou des exposés à but éducatif.
Etant donné le caractère technique de l’événement, nous prions les participants de bien
vouloir lire les documents de travail du colloque avant l’atelier et de consulter, autant
que possible, les autres documents listés ainsi que toute autre source pertinente.

