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ASSOCIATION DES ETATS DE LA CARAIBE (AEC) 
XXI  REUNION DU COMITE SPECIAL POUR LA REDUCTION DES RISQUES DES CATASTROPHES 

                             Port d’Espagne, Trinité-et-Tobago, le 02 octobre 2013 
 

 

Information et logistique 

1. Informations générales sur Trinité-et-Tobago 

2. Détails sur la Réunion 

3. Cérémonie d’ouverture 

4. Inscription et accès 

5. Hébergement 

6. Visas 

7. Information sur les vols et transferts 

 
 

1.- INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR TRINITE ET TOBAGO 
 

La République de Trinité-et-Tobago, avec une superficie de 5.128 km2, est composée de deux îles. 

La Capitale est Port d’Espagne et la monnaie est le dollar $ Trinité-et-Tobago, pour la conversion 

US$ 1 = TT$ 6,40. La langue officielle est l'anglais et le pays possède la plus grande source 

commerciale viable d'asphalte naturel dans le monde.  La population compte 1.310 millions 

d’habitants.  

Le chef d’Etat est le Premier Ministre, l’Honorable Kamla PERSAD-BISSESSAR, l’honorable Anthony 

Carmona, président de Trinité-et-Tobago et  l’Honorable Winston Dookeran est le Ministre des 

Affaires étrangères.  

Les mois de Juin et Juillet marquent le début de la saison des pluies et sont les mois les plus 

pluvieux de l'année, avec une moyenne de dix-neuf (> = 1 mm de pluie). Dans les environs de Port 

d’Espagne vous pouvez avoir un après-midi sous la pluie, après avoir eu  une matinée ensoleillée.  

 

La température minimale est de 23 degrés Celsius (juste avant l'aube). 

La température maximale est de 31 degrés Celsius (après-midi). 

L'humidité varie entre 65 et 97 pour cent. 

Le site du service  météorologique de Trinité-et-Tobago est : http://metoffice.gov.tt . 

Heure : GMT (UTC) -4 toute l’année. 

Pour plus d’informations complémentaires : 

http://www.tourism.gov.tt/AboutTrinidadTobago/CountryProfile/tabid/102/Default.aspx 

 

http://metoffice.gov.tt/
http://www.tourism.gov.tt/AboutTrinidadTobago/CountryProfile/tabid/102/Default.aspx
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2.- DÉTAILS SUR LA RÉUNION 

 
La XXI réunion du comité spécial pour la réduction des risques de catastrophe de l'Association des Etats 

de la Caraïbe (AEC) se tiendra à Capital Plaza Hotel, Trinité-et-Tobago, Port d’Espagne, le 02 octobre 

2013. 

 
3.- CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 

 

La Cérémonie d’ouverture de la XXI réunion du comité spécial pour la réduction des risques des 

catastrophes de l’Association des Etats de la Caraïbe (AEC), commencera le mercredi 2 octobre à 9H00 

avec le discours d'ouverture et le rapport du Président du Comité Spécial pour la réduction des risques 

de catastrophe (Honduras). 

4.- INSCRIPTION ET ACCÈS 

Le formulaire d’inscription se trouve en annexe à ce document et doit être rempli par chaque participant 

avec la totalité des données requises. Nous vous prions de bien vouloir envoyer ce formulaire avant la 

réalisation de la réunion aux personnes suivantes: Ms. Sandra Fonseca sfonseca@acs-aec.org et/ou Ms. 

Patricia Phillip pphillip@acs-aec.org, Les insignes de chaque délégué et les documents seront remis avant 

le début de la réunion. 

5.- HÉBERGEMENT 
 

mailto:sfonseca@acs-aec.org
mailto:pphillip@acs-aec.org
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Veuillez trouver des Informations importantes concernant les hôtels à proximité du siège du Secrétariat 

de l’AEC, les tarifs et les personnes à contacter pour les réservations. La plupart des hôtels peuvent 

changer les devises ou les chèques de voyage, les cartes de crédit sont largement acceptées dans les 

grands hôtels et restaurants. Les délégués sont priés de faire leurs réservations directement 

auprès de l’hôtel de leur choix. 

CAPITAL PLAZA HOTEL 
 
Adresse: PO Box 1017, 
Wrightson Road, Port of Spain 
 
Tél.: (868) 625 4531 Ext. 6604 
Fax : (868) 624 4485  
 
Email: 
reservations@cplazahotel.com 
Tél: (868) 625 3366  ext. 6604 
Fax : 624 4677 
 
Lors de la réservation, merci 
de demander le code CPACS 
pour recevoir un tarif réduit 
(US$139). 
 
Point A : l’hotel 
Point B: l’AEC 
 

 
 
• Chambres:  
Standard               Single     US$169 

US$139.00 (code 
CPACS) 

 
Les tarifs sont soumis à une taxe de 10% de service et 
une taxe de 10% de gouvernement. Internet et petit 
déjeuner compris. 
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TRINIDAD HILTON 
 
Adresse: Lady Young Road,          
Port of Spain 
Tél.: (868) 624 3211  
Fax : (868) 624 4485 
 
Email: 
hiltonpos@wow.net 
reservations.trinidad@hilton.com 
 
 
 
Point A : l’hôtel  
Point B: l’AEC 
 

 
• Chambres: 
Standard:   Simple US$ 169.00 
                 Double US$ 189.00 
                         

 
Les tarifs sont soumis à une taxe de 10% de service, 10% de taxe 
d’habitation, 15% de TVA sur le service (21,5% au total) plus une 
charge de US$1,95 par chambre et par nuit. Internet et petit déjeuner 
compris. 
 

 
CARLTON SAVANNAH 
 
Adresse: 2-4 Coblentz ave. 
Port of Spain 
 
Tél.: (868) 621 5000 / Fax: 
(868) 625 5001 
 
Email : 
Rawle.permanand@thecarlto
nsavannah.com  
 
Point A: l’hôtel 
Point B: l’AEC 

• Chambres:  
Standard     Simple   US$129.00 
                  Double US$139.00 
Executive:   Simple   US$229.00 
Suite:          Double US$249.00    
Deluxe:       Simple   US$ 129.00 
                  Double US$ 139.00 
        

Les tarifs sont soumis à une charge d'impôt de 10% 
et petit-déjeuner (servi au restaurant). Ces taux sont 
sujets à des changements et sont basés sur le 
nombre total de chambres et de nuits. Toutes les 
chambres sont équipées d'(1) lit king ou queen size. 
Aménagement des chambres: accès Internet, station 
de café, eau chaude et froide, réfrigérateur, radio et 
dock iPod, coffre-fort, fer et planche à repasser. 

mailto:hiltonpos@wow.net
mailto:reservations.trinidad@hilton.com
mailto:Rawle.permanand@thecarltonsavannah.com
mailto:Rawle.permanand@thecarltonsavannah.com
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KAPOK HOTEL 
 

Adresse: 16-18 Cotton Hill, 
Port of Spain 
 
Tél.: (868) 622 5765 /  
Fax: (868) 622 9677 
 
Adresse électronique : 
stay@kapok.co.tt 
 
 
Point A : l’hôtel 
Point B : l’AEC 

• Chambres: 
Standard/Studio   
Simple/Double: US$ 152,00 
 
Supérieur: 
Simple/Double: US$ 170,00       

 
 
                  Taxes comprises. Repas non inclus. 

NORMANDIE HOTEL 
 
Adresse: 10 Nook Avenue, St. 
Ann’s 
 
Tél. : (868) 624 1181 /  
Fax: (868) 624 0108 
 
Adresse électronique:  
roomsales@normandiett.com 
 
 
Point A: l’hôtel  
Point B: l’AEC 
 

 

mailto:stay@kapok.co.tt
mailto:roomsales@normandiett.com
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• Rooms: 
Simple     US$ 99.00 
Double     US$ 110.23 
 

 
 

Petit-déjeuner continental, Internet sans fil, station de thé, et 
taxes. 

 
COBLENTZ INN 

 
Adresse: #44 Coblentz 

Avenue, Cascade,         
Port-of-Spain, 

 
Tel. : (868) 621 0541 / 4    

Fax: (868) 624 7566 
Cell: (868) 688 9069 

 
Adresse électronique :  
cil.asstgm@yahoo.com 
cil.reception@yahoo.com 
 
 
 
Point A: l’hôtel  
Point B: l’AEC  
 

• Chambres : 
Simple:   US$ 115.00 

             Double:  US$ 130.00 

 
Toutes taxes comprises, petit déjeuner continental et 
mini-bar inclus, et internet sans fil gratuit dans tout 
l'établissement. 
 

 
            
 

6.- VISAS 
 
Le Ministère des Affaires étrangères de Trinité-et-Tobago facilitera l’obtention d’une exonération de visa 

pour les délégués à condition de transmettre au Secrétariat dans les plus brefs délais les informations 

suivantes. Nom, date de naissance, numéro de passeport, date de délivrance et d’expiration. 

 http://www.tourism.gov.tt/AboutTrinidadTobago/TravelTipsandGuidelines 

 
7.- INFORMATIONS SUR LES VOLS ET TRANSFERTS 

 
Les Compagnies aériennes desservant Trinité-et-Tobago sont les suivantes : 

 American Airlines via Miami : Pour plus d’informations, veuillez visiter www.aa.com 

 Caribbean Airlines : pour plus d’informations, veuillez visiter www.caribbean-airlines.com 

mailto:cil.asstgm@yahoo.com
mailto:cil.reception@yahoo.com
http://www.tourism.gov.tt/AboutTrinidadTobago/TravelTipsandGuidelines
http://www.aa.com/
http://www.caribbean-airlines.com/
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 Copa Airlines via Panama : pour plus d’informations, veuillez visiter www.copaair.com 

 Continental Airlines : pour plus d’informations, veuillez visiter www.continentalairlines.com 

Le transport de l’aéroport à Port d’Espagne est de 35US$. Les taxis sont disponibles à l’aéroport et à 

l’hôtel de votre choix.  Aller en ville est environ 10US$.  

 

 

 

 

 

 

http://www.copaair.com/
http://www.continentalairlines.com/
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