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Guide logistique  
(Nous vous recommandons d’imprimer la présente note) 

 
Chers/chères camarades, 
 
Par la présente, nous avons le plaisir de vous communiquer des informations 
logistiques concernant votre participation au séminaire international du RSCD sur 
la coopération sud-sud et triangulaire et à la réunion du Réseau de coopération de 
la CSA, qui se tiendront à Florianópolis (Brésil), du 27 au 30 août 2012. 
 
Hébergement 
 
Vous serez hébergés à l’hôtel Canto da Ilha: 
 
Hôtel Canto da Ilha, Avenida Luiz Boiteux Piazza, 4810 - Ponta das Canas  SC, 
88056-000- Tél.: (55 48) 3261-4000 http://www.cantodailha.com.br 
 
Le coût de la chambre sera pris en charge par la CSA, durant les journées où se 
tiendra la réunion. Par contre, les services supplémentaires sollicités à l’hôtel, 
notamment le service de blanchisserie, les appels téléphoniques, les boissons, le 
minibar, le service en chambre (room service) et autres, devront être directement 
pris en charge par chaque participant.  
 
Transfert  
Dès votre arrivée à l’aéroport, veuillez vous diriger vers l’affiche sur laquelle est 
inscrit le nom de la CSA. Veuillez noter qu'il s'agit d'un service prépayé et qu'il 
n´aura pas de remboursement des coûts du taxi dans le cas où le participant prend 
un sur propre compte. Dans le cadre de cette activité, nous ne prenons pas en 
charge les frais de taxi dans votre pays d’origine. 
 
Repas  
Tous les repas seront couverts. Il n'y aura pas d'autre indemnité. 
 
À leur arrivée, tous les participant(e)s devront remettre à l’organisation de 
la réunion une copie de leur passeport (où figurent les coordonnées et la 
photo) et le talon de leur carte d’embarquement (coupon détaché de la carte 
d’embarquement que vous recevez pour monter à bord de l’avion). Les 
copies des documents peuvent être effectuées au bureau.  
 
L’organisation de l’événement ne couvre aucun type d’assurance pour votre 
participation et, dès l’acceptation de l’invitation, décharge les organisations de 
toute responsabilité correspondant à l’assurance. 
 
 
 

http://www.cantodailha.com.br/
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES À PRENDRE EN COMPTE: 
 
Climat à Florianópolis: le mois d’août correspond à la saison d’hiver. La 
température oscille entre 20° C et 23° C. Les pluies sont également fréquentes 
durant cette saison. 
 
Langue: la langue officielle du Brésil est le portugais.   
 
Internet: un accès à l’internet sans fil est disponible dans la salle de réunion ainsi 
que dans les chambres.  
 
Devise: réal, valeur 1 USD =  2,0228 BRL (valeur au 14/08/2012). Seul le réal est 
accepté lors de tout type de paiement dans le pays.  
 
Vaccin contre la fièvre jaune: les autorités de la santé du Brésil exigent aux 
ressortissants de certains pays un certificat de vaccination contre la fièvre jaune 
administrée au moins dix jours avant le départ au Brésil. Nous vous prions de bien 
vouloir confirmer si les ressortissants de votre pays figurent parmi ceux qui 
doivent présenter ce certificat.  
 
TOUS LES PASSAGERS QUI SE RENDENT AU BRÉSIL SONT OBLIGÉS DE PRÉSENTER LE 
CERTIFICAT DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE.  

 
Lieu de réunion 
 
La réunion se tiendra à l’hôtel Canto da Ilha. 
 
 


