
 

 

NOTE LOGISTIQUE 
Toutes les informations sont disponibles sur le site de l'événement 

https://www.preventionweb.net/events/view/63939  
 

1. Lieu 

National Insurance Services 
Adresse : Bay St, Kingstown, St Vincent et les Grenadines 
Téléphone : +1 784-456-1514 
Pour savoir comment vous rendre depuis votre adresse à Kingstown, 
vous pouvez cliquer ici. 
Salle de conférence 
 
2. Enregistrement  
Tous les participants à l'atelier doivent s'inscrire sur le lien suivant 
https://goo.gl/forms/pOi2Ut3abVmHQcd43   
 
3. Participation à l'enquête 
Les pays participants au IIème Forum Caribéen Ministériel sur la Sécurité des Écoles sont vivement 
encouragés à répondre à l’enquête. L’enquête contribuera aux progrès de la mise en œuvre et de la mise à 
jour de la feuille de route des Caraïbes sur la sécurité dans les écoles, ainsi qu’à l’appui de son processus de 
mise à jour. Vous trouverez ici les liens vers l’enquête :  

• Enquête auprès des parties prenantes nationales (ministères de l'éducation) 

• Enquête auprès des intervenants régionaux   
 
Pour plus d’informations ou de soutien concernant l’enquête, veuillez contacter Marcel Goyeneche 
marcel.goyeneche@gmail.com   
 
4. Les visas 
Certains pays exigent un visa ou un permis pour entrer et séjourner à SVG. Des informations sur les 
conditions d’entrée sont disponibles sur http://www.gov.vc/index.php/visitors/visa   
Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter directement le service consulaire correspondant de 
SVG. Chaque participant est responsable de tous les arrangements de visa nécessaires avant de se rendre à 
SVG.  
 
5. Transport  
L'aéroport international d'Argyle (SVD) est situé à Argyle Gardens ; à environ 30 minutes de Kingstown. Les 
taxis se trouvent à l'extérieur du terminal. Le gouvernement fixe les tarifs, mais les taxis ne sont pas 
comptés ; veuillez vérifier le tarif avant de partir. Les tarifs sont plus élevés pour les voyages tard dans la nuit 
ou tôt le matin. Le prix moyen pour aller à Kingstown est d’environ 80 EC$. Il est important de garder à 
l'esprit que le service de taxi accepte uniquement les paiements en espèces. 
 
6. Aliments 
Au cours de la première journée du Forum, des collations, ainsi que du café, seront servies le matin et 
l’après-midi. Au cours de la deuxième journée, des collations seront servies le matin et le midi et  du café 
sera disponible.  
 
7. Hébergement 
Il est de la responsabilité de chaque participant de faire la réservation et d'assumer les frais de sa chambre 
d'hôtel. La liste des hôtels recommandés est disponible à la fin du document. 
  

https://www.preventionweb.net/events/view/63939
https://www.google.com/maps/dir/National+Insurance+Services,+Bay+St,+Kingstown,+St+Vincent+and+the+Grenadines/@13.150512,-61.222807,15z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x8c47514f92929145:0xaa534a67a78318a2!2m2!1d-61.222807!2d13.150512!3e0
https://goo.gl/forms/pOi2Ut3abVmHQcd43
https://es.surveymonkey.com/r/cssi_monitoring_national_stakeholders
https://www.surveymonkey.com/r/cssi_regional_stakeholders
mailto:marcel.goyeneche@gmail.com
http://www.gov.vc/index.php/visitors/visa
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8. Services d'interprétation 
Il y aura un service d'interprétation simultanée en anglais, français et espagnol 
 
9. Lignes d'urgence 
En cas d'urgence, composez le 999, le 911 ou le 112  
 
10.  Sécurité  
Recommandations générales de sécurité pour tous les participants :  
• La plupart des visites se font sans problème, cependant, soyez vigilant à tout moment. Faites attention 
lorsque vous marchez seul, loin des routes principales très fréquentées et évitez les zones isolées, y compris 
les plages, en particulier la nuit. 

• N'utilisez que des taxis sous licence et soyez particulièrement vigilant lors des fêtes nocturnes dans la rue. 

• Ne transportez pas de grandes quantités d'argent ou de bijoux. Si possible, laissez vos objets de valeur et 
vos documents de voyage dans un coffre-fort. 

• Tous les participants de haut niveau devraient alerter leurs missions diplomatiques et consulaires 
respectives, des dispositions relatives à la sécurité, au transport, au logement et à d’autres questions 
relatives au protocole. 
 
11. Code vestimentaire 
Pour la réunion, une tenue correcte est recommandée.  
 
12. Généralités 

• Monnaie : La monnaie est le dollar des Caraïbes orientales (EC$). Les principales cartes de crédit telles 
que VISA, MasterCard, American Express, sont largement acceptées à SVG. La plupart des cartes 
bancaires peuvent également être utilisées aux guichets automatiques pour retirer de l'argent en EC$.  

• Pourboires : À SVG, les pourboires sont volontaires et sont facturés à la fin de la facture dans les 
restaurants, les bars et les cafés. Il est recommandé de donner un pourboire de 10%. 

• Eau du robinet : À St Vincent, l’eau du robinet provient d’un réservoir et est généralement potable. Sur 
les îles extérieures, l'eau provient de la collecte des pluies, des puits ou des usines de dessalement, de 
sorte que la qualité peut varier et que le goût peut parfois être désagréable. L'eau en bouteille est 
largement disponible et recommandée.  

• Electricité : À SVG, le courant électrique est compris entre 220V et 240V (50 cycles). Des prises à trois 
broches de style britannique sont utilisées. Certains hôtels ont également des prises de style américain 
avec une alimentation 110V.  

 
Contact logistique 
Si vous avez des questions sur les informations fournies dans cette note, n'hésitez pas à contacter : 
Idelia Ferdinand  ideliaf@gmail.com   
Luisa Pareja  lpareja@eird.org  

file:///C:/Users/Ciudades%20Resilientes/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ideliaf@gmail.com
mailto:lpareja@eird.org


 

 

NOTE IMPORTANTE : Ces tarifs sont soumis à disponibilité. Chaque participant est responsable de la réservation de son propre logement.  
Hôtel Site Internet Emplacement Type de chambre et 

hébergement 
Prix par nuit Taxes Contact réservation 

*Beachcombers 
 

Recommandé 
pour les 

ministres. 

 
 

http://beachcombershotel.com/ 

Villa Beach, PO Box 126 
St. Vincent & the Grenadines 

 

À l’extérieur de Kingstown, 
Windward, à 15-20 minutes hors 

heure de pointe 

Suite présidentielle 
Suite penthouse 

Super deluxe 
Deluxe 

Standard 

97 USD à 
375 USD 

inclues +1 (784) 458 4283 
+1 (784) 458 4385 

Beachcombers@Vincysurf.com 

Paradise Inn  
 
 

http://www.paradisesvg.com/ 

Villa Beach, P.O. BOX 639 
Kingstown, St. Vincent W.I. 

 

À l’extérieur de Kingstown, 
Windward, à 15-20 minutes hors 

heure de pointe 

Chambres face à la 
mer 

Appts. face à la mer 
Chambres 

supérieures face à la 
mer, appt. face à la 
mer, chambres côté 

jardin 
Superior Garden 
Rooms Garden 

Appts. 

73 USD à 
130 USD 

10% de TVA et 10% de 
service 

(784) 457-4795 / (784) 570-0000 
Après les heures d'ouverture : 

(784) 457-5555 
info@paradisesvg.com 

Rosewood 
Apartment 

Hotel 

 
 
 

https://rosewoodsvg.com/ 

Rose Cottage, Villa 
P.O. Box 687, Kingstown 

St. Vincent & the Grenadines 
West Indies 

 

À l’extérieur de Kingstown, 
Windward, à 15-20 minutes hors 

heure de pointe 

Chambres standard 
Chambres studio 

68 USD à 86 
USD 

11% de TVA (taxe sur la 
valeur ajoutée), 10% de 
frais de service et 3,00 

USD/nuit 

+1 784 457 5051 
+1 784 457 5141 

info@rosewoodsvg.com 
rosewood@vincysurf.com 

Sunset Shores  
 
 

http://www.sunsetshores.com/ 

P.O. Box 849, Villa 
St. Vincent & the Grenadines 

West Indies 
 

À l’extérieur de Kingstown, 
Windward, à 15-20 minutes hors 

heure de pointe 

Vue jardin 
Vue sur la mer 
Front de mer 

 

95 USD à 
135 USD 

TVA de 11%, des frais 
de service de 10% et 

une taxe de 3 $ pour la 
résilience au 

changement climatique 
seront ajoutés au tarif 

de la chambre. 

1-784-458-4411 
http://www.sunsetshores.com/d

efault.aspx?pg=contact-us 

Blue Lagoon  
 
 

http://www.bluelagoonsvg.com/ 
 

P.O. Box 124, Ratho Mill  
St Vincent and the Grenadines  

West Indies  
À l’extérieur de Kingstown, 

Windward, à 15-20 minutes hors 
heure de pointe 

Deluxe Double 
Queen  

Deluxe King  
Deluxe Double 

Queen (Kitchenette)  
Deluxe Double King 

(Kitchenette) 

179 USD à 
199 USD 

TVA de 11%, des frais 
de service de 10% et 

une taxe de 3 $ pour la 
résilience au 

changement climatique 
seront ajoutés au tarif 

de la chambre. 

784-458-4308 ou par courriel 

info@bluelagoonsvg.com 

http://beachcombershotel.com/
mailto:Beachcombers@Vincysurf.com
http://www.paradisesvg.com/
mailto:info@paradisesvg.com
https://rosewoodsvg.com/
mailto:info@rosewoodsvg.com
mailto:rosewood@vincysurf.com
http://www.sunsetshores.com/
http://www.sunsetshores.com/default.aspx?pg=contact-us
http://www.sunsetshores.com/default.aspx?pg=contact-us
http://www.bluelagoonsvg.com/
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