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Bulletin d’information 
2ème Rencontre du Réseau parlementaire sur le changement climatique 

Énergies Renouvelables 

 

Ville de Panama, Panama | 3-4 août 2017 

 
 
 
 
Réservations d’hôtel : 
Country-Inn Hotel (Amador) 

 Adresse : Amador Ave & Pelicano Ave, Panama City, 8001, Panama  
 Nom du groupe : ParlAmericas 

 Site internet 
 

Pour réserver votre chambre, veuillez compléter ce formulaire et l’envoyer à Mme Dayra Espino et à 
Mme Yorleny Labrador aux adresses suivantes : despino@unesa.com et countryamador@unesa.com. 
Si besoin, vous pouvez également les contacter par téléphone à l’hôtel : (+507) 302-5424. Veuillez 
noter qu’une carte de crédit vous sera demandée pour garantir votre réservation.  

  
Tarif préférentiel : 

 Chambre simple ou double : 80 $ USD  

 Enregistrement : 15 h / Départ : 12 h 
 

Inclus : 

 Buffet de petit-déjeuner  

 Zones de détente  

 Wi-Fi  
 

Transport : 
Le transport entre l’aéroport et l’hôtel officiel sera assuré les 1 et 2 août (arrivées) et les 4 et 5 août 
(départs). Pour bénéficier de ce service, veuillez envoyer votre itinéraire de vol à Álvaro Teran 
(alvaro.teran@parlamericas.org) avant le 21 juillet.  
 
Visas : 
Tous les voyageurs doivent avoir un passeport valide et, dans certains cas, un visa et/ou un 
certificat de vaccination contre la fièvre jaune. Les participants sont responsables de se 
renseigner auprès des autorités consulaires de leur pays respectif au sujet des exigences de 
visa et/ou de certificat de vaccination pour entrer au Panama et dans tout autre pays dans 
lequel ils effectueront un transit.  
 
Pays américains exigeant un certificat de vaccination contre la fièvre jaune pour entrer au 
Panama : Bolivie, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Pérou, Suriname, Trinité et Tobago et 
Venezuela. 
 
Contact : 
Álvaro Teran 
alvaro.teran@parlamericas.org 
Tél : +1 (613) 594-5222 
Fax : +1 (613) 594-4766 

INSCRIVEZ-VOUS ICI PROGRAMME 

PRÉLIMINAIRE 
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