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Info Bulletin 
 

4e Rencontre du Réseau parlementaire sur le changement climatique :  
Avancer l'action climatique à avec la législation et le contrôle parlementaire  

Paramaribo, Suriname | 8-9 août 
 

 
 
 
Visas : 
Tous les voyageuses et voyageurs doivent avoir un passeport valide et, dans certains cas, un visa. Celles et ceux 
qui ont besoin d’un visa doivent remplir un formulaire de visa (au moins deux semaines avant l’événement) et 
envoyer ce formulaire complet ainsi qu’une copie de la page d’information de leur passeport et itinéraire de vol à 
Mme Andrea Marriaga, andrea.marriaga@parlamericas.org. Les personnes possédant un passeport diplomatique 
ou de service ne devront payer aucun frais pour le visa. Les participantes et participants sont responsables de se 
renseigner auprès des autorités consulaires de leur pays respectif au sujet des documents requis pour entrer au 
Suriname et dans tout autre pays dans lequel ils effectueront une escale.  
 
Vaccination contre la fièvre jaune : 
Veuillez noter que tous les visiteuses et les visiteurs voyageant vers ou depuis le Suriname doivent présenter un 
certificat de vaccination contre la fièvre jaune. 
 
Hôtel : 
Royal Torarica 
• Adresse : Kleine Waterstraat 10, Paramaribo, Suriname 
• Site internet : https://www.royaltorarica.com/ 
• Nom du groupe : ParlAmericas 

 
Vous pouvez réserver en remplissant le formulaire figurant sur la deuxième page de ce document et en l’envoyant 
à la coordinatrice du groupe de l’hôtel, Mme Helianthe Fris, par e-mail à l'adresse corporate@torarica.com, et en 
mettant andrea.marriaga@parlamericas.org en copie. Veuillez noter qu’une carte de crédit vous sera demandée 
pour garantir votre réservation. Si vous avez besoin d’aide ou avez des questions, veuillez contacter 
Mme Andrea Marriaga au 1-613-594-5222 (bureau), via WhatsApp au +1-226-606-1533 ou par e-mail à l'adresse 
andrea.marriaga@parlamericas.org. 

  
Tarif préférentiel : 
1) Chambre simple standard - inclut le Wi-Fi et le petit-déjeuner buffet : 125 $ USD (taxes comprises). 

 
Politique de l’hôtel : 
• Les réservations doivent être effectuées sous le nom de groupe de ParlAmericas. S’il n’y a plus de 

disponibilités, ParlAmericas pourra vous mettre en contact avec un autre hôtel qui offrira un tarif de groupe 
différent pour cet événement. 

• Enregistrement : 17 h / Départ : 13 h. 
• Politique d’annulation : Les annulations effectuées jusqu’à 24 heures avant le début de l’enregistrement sont 

sans frais. 
 

Transport : 
Le transport entre l’aéroport et l’hôtel officiel sera fourni par l’Assemblée nationale du Suriname à votre arrivée à 
Paramaribo et à votre départ, suivant les dates officielles de cette rencontre. Pour bénéficier de ce service, veuillez 
envoyer votre itinéraire de vol à Mme Andrea Marriaga, andrea.marriaga@parlamericas.org, avant le 2 août 2019. 
 
Contact : 
Andrea Marriaga : andrea.marriaga@parlamericas.org / Tél : +1 (613) 594-5222 / Cel : +1 (226) 606-1533 

 

INSCRIPTION ORDRE DU JOUR PRÉLIMINAIRE 

https://survey.zohopublic.com/zs/OBBU85
http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_4PNCC_FRE.pdf
http://foreignaffairs.gov.sr/over-buza/departementen/onderdirectoraat-consulaire-zaken-en-personenverkeer/visumdienst/
http://parlamericas.org/uploads/documents/pdf_visaform.pdf
https://www.royaltorarica.com/
https://survey.zohopublic.com/zs/RqB3Vl
https://survey.zohopublic.com/zs/OBBU85
https://survey.zohopublic.com/zs/OBBU85
http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_4PNCC_FRE.pdf
https://survey.zohopublic.com/zs/OBBU85
http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_4PNCC_FRE.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_4PNCC_FRE.pdf
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GROUPE PARLAMERICAS  

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

NOM(s) :   
 

     Information générale 

TRÈS IMPORTANT 
Enregistrement      17 H / 5 p.m.    - Veuillez vérifier votre itinéraire de vol 
Départ      13 H / 1 p.m.    - Veuillez vérifier votre itinéraire de vol 

ADRESSE : 
 
PAYS/VILLE :     ÉTAT/RÉGION :   TÉLÉPHONE : 
 
E-MAIL :  

TYPE DE CHAMBRE ET TARIF QUOTIDIEN SPÉCIAL        PETIT-DÉJEUNER BUFFET ET INTERNET INCLUS :                                                               
 
Chambre simple standard   -    TARIF AVEC TAXES ET FRAIS INCLUS 125 $ USD 
 
DATE D'ARRIVÉE :    DATE DE DÉPART :  NOMBRE DE NUITS :  

COMPAGNIE AÉRIENNE, NUMÉRO DE VOL, HEURE D’ARRIVÉE : 
 

BESOINS SPÉCIAUX :  
 
 

NUMÉRO DE CARTE DE CRÉDIT : 
DATE D'EXPIRATION : 
NOM TEL QU’IL FIGURE SUR LA CARTE DE CRÉDIT : 
ADRESSE DE FACTURATION :  
 
 
 

REMARQUES : Internet et petit-déjeuner inclus 
 
Veuillez noter que vous devez garantir votre réservation avec une carte de crédit dans les deux jours suivant la réception de la 
lettre de confirmation.  
 
Politique d’annulation 
Les annulations effectuées jusqu’à 24 heures avant le début de l’enregistrement sont sans frais. Pour les annulations dans les 
24 heures avant le début de l'enregistrement ou si vous ne vous présentez pas à l’hôtel, ce dernier vous enverra une facture pour 
la première nuit uniquement. Les annulations par téléphone doivent être reconfirmées par un numéro de confirmation transmis 
par l’hôtel. 


