
  

 
 

www.parlamericas.org | info@parlamericas.org | 710 – 150 Wellington St., Ottawa, ON K1P 5A4, Canada | Tél. : +1 613 594 5222 | Fax : +1 613 594 4766 
 

Bulletin d’information 
 

15e Assemblée plénière de ParlAmericas 

Asuncion, Paraguay | du 30 octobre au 1 novembre 2019 

 
 

 
 
Visas : 
Les participant(e)s sont responsables de confirmer auprès de leurs autorités consulaires s’ils/elles ont besoin 
d’un visa et/ou de payer des frais de réciprocité (taxe d’entrée), y compris pour les pays d’escale. 
 
Réservations d’hôtel :  
Hôtel Palmaroga 

• Adresse : 853 e/ Montevideo y Ayolas, Asuncion, Paraguay 

• Groupe : ParlAmericas  
 
Les réservations doivent être réalisées avant le 15 octobre. Vous pouvez contacter M. Juan Dominguez, le 
coordinateur du groupe, par courriel à reservas@palmaroga.com, ou par téléphone au +595-21-442-254. 
Veuillez noter que vous aurez besoin d’une carte de crédit au moment de faire votre réservation afin qu’elle 
soit garantie. En cas de problème, veuillez contacter Mme. Andrea Marriaga au +1-613-947-8999 (bureau), 
via WhatsApp au +1-226-606-1533 ou par e-mail à l'adresse andrea.marriaga@parlamericas.org.  

  
Tarif préférentiel : 
1) Chambre standard : USD $ 78.00 (taxes incluses) 
2) Chambre double standard : USD $ 95.00 (taxes incluses) 
3) Chambre triple standard : USD $ 123.00 (taxes incluses) 
4) Chambre deluxe : USD $ 119.00 (taxes incluses) 
5) Suite exécutive et premium : USD $ 111.00 (taxes incluses) 
 
Wifi gratuit et petit-déjeuner inclus dans tous les tarifs 

 
Politique de l’hôtel : 

− La réservation devra être réalisée avant le 15 octobre. Après cette date, on ne pourra pas garantir une 
chambre à l’hôtel. 

− Check-in (enregistrement) : 14 h / Départ : 12 h 

− Politique d’annulation : 1 semaine avant l’enregistrement 
 
Transport : 
Le transport de l’aéroport à l’hôtel officiel sera pris en charge par l’hôtel Palmaroga à votre arrivée et à votre 
départ d’Asuncion. Pour bénéficier de ce service, veuillez envoyer votre itinéraire de vol à Mme Andrea 
Marriaga, andrea.marriaga@parlamerics.org avant le 15 octobre 2019. 
 
Coordonnées : 

Andrea Marriaga  
andrea.marriaga@parlamerics.org 
Secrétariat international de ParlAmericas 
Tél. : +1 (613) 947-8999 
Port. : +1 (226) 606-1533 
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