FORUM MONDIAL DES FEMMES
PARLEMENTAIRES (WIP)
SOMMET 2015 À MEXICO
7-9 OCTOBRE 2015
VILLE DE MEXICO, MEXIQUE
QUESTIONS PRATIQUES
Introduction et informations générales
Ce document contient des informations utiles pour votre participation au Sommet WIP Mexique 2015,
Ville de Mexico du 07 au 09 octobre 2015. Le lien suivant fourni des informations utiles sur le Mexique

Siège
Les activités du Sommet auront lieu au Ministère des Relations extérieures, notamment à la salle José
María Morelos y Pavón.

Inscription et accès au siège
L'inscription au Sommet a lieu le mercredi 07 octobre.
Toute personne (y compris les participants et les personnels) nécessitant une assistance pour le visa et
l'accès au Siège du Sommet WIP Mexique 2015 est priée de s'inscrire en remplissant le formulaire
officiel d'inscription.
Tout participant est prié de produire une pièce d'identité (passeport ou équivalent) à l’entrée au
Ministère des Relations extérieures.

Langues lors du Sommet
Les langues de travail lors du Sommet WIP Mexique 2015 sont l'anglais et l'espagnol. Une interprétation
simultanée en français sera assurée. Traduction en arabe sera disponible seulement pour les 3 sessions
plénières.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Information visas
Toute information sur les visas et disponible ici
Liste des pays nécessitant un visa et de ceux ne nécessitant pas de visa ici
Les participants munis d'un visa des Etats-Unis d'Amérique ne nécessitent pas de visa pour entrer au
Mexique.

Arrivées et départs aéroport
Les déléguées au Sommet WIP Mexique seront accueillies à l'aéroport et une navette est disponible vers
les hôtels. Il est donc nécessaire de communiquer à WIP sur cumbrewipmexico@senado.gob.mx les
détails de votre arrivée et de votre départ, ainsi que de votre vol au moins 5 jours ouvrables avant la
manifestation.
Le site web de l'aéroport de la Ville de Mexico fourni des informations logistiques et des cartes.

Accès est déplacements au cours de la manifestation
Le Sénat assure les déplacements de toutes les déléguées descendues aux hôtels conseillés par le
Sommet WIP Mexique 2015. Les cars transporteront les déléguées de l'hôtel au siège de la manifestation
le matin et de retour le soir à l'hôtel. Des cars sont aussi disponibles pour les déplacements vers le dîner
de gala et de retour et les visites sur le terrain dans la Ville de Mexico.

Assurance voyage
Les déléguées sont tenues de souscrire une assurance voyage au cours de leur séjour à la Ville de Mexico.

Les hôtels conseillés aux participants lors du Sommet WIP Mexique 2015
Des navettes sont disponibles pour les déplacements des déléguées des hôtes au Siège et de retour,
durant tout le Sommet. Les personnes hebergées dans des hôtels autres que ceux suggérés, doivent
assurer elles-mêmes leurs déplacements.
Les déléguées souhaitant utiliser les cars disponibles à partir des hôtels conseillés, doivent informer
WIP, quelques jours à l'avance, leurs réservations d'hôtels.
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HÔTEL
Hilton Mexico City
Reforma
Av. Juarez #70.
Colonia Centro
Ville de Mexico ,
District Fédéral
06010
Mexique

CONDITIONS
Tarifs plus 16% TVA et 3%
Hébergement.
Internet compris
Les tarifs des chambres sont sur la
base d'une occupation double ou
individuelle sans repas.
Date limite de réservation : 15
septembre

TARIFS
Chambre double ou
individuelle
179 USD
Junior Suite
289 USD

CONTACT

Site Web
http://www.hilton.com/en/hi
/groups/personalized/M/ME
XRFHH-GRCFMU20151005/index.jhtml?WT.m
c_id=POG
e-mail
mexref_reservaciones@hilto
n.com

Code réservation : GRCFMU

Tél : +52-55-5130-5300
Fax: +52-55-5130-5255
Krystal Grand
Reforma Mexico
City
Reforma No. 1, Col.
Tabacalera,
Delegación
Cuauhtémoc CP
06030, Mexico

FIESTA INN
CENTRO
HISTÓRICO

Petit déjeuner buffet compris
Tarifs plus 16% TVA et 3%
Hébergement.
Salle de fitness, piscine couverte et
climatisée
Internet gratuit consultation mails
et envoi de mails
Date limite de réservation : 15
septembre
Code réservation : G696
Petit déjeuner compris
Date limite de réservation : 15
septembre
Code réservation : SÉNAT

Chambre standard de www.krystal-hotels.com
Luxe individuelle
130 USD
+52(55) 5128-5077
Chambre standard de
luxe double
140 USD
Junior Suite
255 USD

Tarif nuitée
Chambre
individuelle
1 816,36
pesos
Chambre
double
1.055 pesos

Site Web
http://www.fiestainn.com/
es/mx-ciudad-demexico/hotel-centrohistorico
Av. Juárez #76, Col. Centro
06010 Ville de México
District Fédéral, Mexique
Téléphone : +52 (55) 51 30
29 00

Repas
Un service traiteur est fourni au cours du Sommet. Tout régime spécial doit être signalé lors de
l'inscription.
 Mercredi 07 octobre : 2 pauses-café (matin et après-midi), déjeuner et dîner
 Jeudi 08 octobre : 1 pause-café (matin), déjeuner et dîner
 Vendredi 09 octobre : 1 pause-café (matin)
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Informations générales sur la Ville de Mexico
La Ville de Mexico, District Fédéral (DF) est la capitale des États-Unis du Mexique. C'est une république
représentative, démocratique et fédérale composée de 31 états fédérés et du district féderal. Les ÉtatsUnis d'Amérique au Nord, le Golf du Mexique, la mer Caraïbes à l'Est, le Belize et le Guatemala au Sud et
l'Océan Pacifique à l'Ouest entourent le Mexique. Le territoire mexicain a une superficie de 2 millions
de km2. Cette étendue place le Mexique au quatorzième rang des pays du monde possédant de vastes
territoires.
Pour plus d'information sur le Mexique cliquez ici

Population
La population du Mexique est d'environ 119 715 000 dont 8 851 080 habitent à la Ville de Mexico,
représentant 7,9% de la population totale du pays.
La religion principale est la religion catholique qui compte 87% de la population.

Langue
97% des ressortissants parlent l'espagnol au Mexique, qui compte de nombreuses langues autochtones,
reconnues officiellement en tant que langues nationales par l'État mexicain. A la ville de Mexico, à
caractère métropolitain dès l'origine préhispanique, on entend souvent parler des langues autochtones
telles que le nahuatl, le zapotèque, le mixtèque et des langues étrangères, pour la plupart : l'anglais, le
chinois, le coréen, le français et l'allemand.

Économie
Au Mexique l'économie est de libre échange orientée vers les exportations. C'est la deuxième économie
plus importante d'Amérique latine et la troisième plus importante quant à sa taille en Amérique après
les États-Unis d'Amérique et le Brésil.

Heure locale
UTC/GMT- 5 h

Électricité
CA, 127 volts +/- 10%
Les prises sont habituellement reliées à la terre à deux contacteurs plans. Il est conseillé de se munir
d'un adaptateur pour l'usage des appareils électriques.

Climat
Le climat à Mexico est chaud et humide toute l'année. En octobre, le climat à la Ville de Mexico est plutôt
sec, les précipitations mensuelles diminuent autour de 54 millimètres. La chaleur subsiste toute la
journée (24° C en moyenne), mais le soir il fait de plus en plus frais, moyenne minimale 10°C.
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Monnaie
La monnaie mexicaine c'est le peso, dont le symbole est $. Les prix en dollars sont indiqués par US ou
USD évitant ainsi des confusions. Un peso est composé de 100 cents. Les monnaies: 20 et 50 cents, et 1,
2, 5 et 10 pesos. Les billets : 20, 50, 100, 200, 500 et 1000 pesos.
Les taux de change les plus récents se trouvent sur le site www.xe.com Le taux de change approximatif
est de 1 USD = 16,26 pesos (ce taux est variable)

Contacts
Code pour appeler le Mexique +52
Numéros d'urgence
Police : 060 et 066
Pompiers : 068
Croix Rouge : 065 et 5557 5759
Urgences : 080

Adresses utiles
Ministère des Relations extérieures
Plaza Juárez #20, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc. District Fédéral CP. 06010
Tél : (55) 3686 – 5100
Sénat du Mexique
Av. Paseo de la Reforma 135, esq. Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc,
Ville de Mexico C.P. 06030
Téléphone : 5345 3000 et 5130 2200 poste 6251
Women in Parliaments Global Forum
Brussels Office
Bldv. Charlemagne 96
1000 Brussels
Belgium
Téléphone: +32 27 33 13 44
mexico2015@womeninparliaments.org
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