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CONSEIL DE COORDINATION DU PROGRAMME (CCP) 
QUINZIEME REUNION 

GENEVE, 23-24 JUIN 2004 
 

INFORMATION A L’INTENTION DES PARTICIPANTS 
 
 

Lieu de la réunion 
 
Les réunions du Conseil de Coordination du Programme se dérouleront au Ramada Park Hotel, 
Avenue Louis-Casaï 75-77, Genève.  L’hôtel est situé à proximité de l’Aéroport international et de 
la gare Genève-Cointrin, ainsi que du Palais des Expositions Palexpo.  Les sessions plénières 
auront lieu dans la salle Londres/New York, les réunions du groupe de rédaction auront lieu dans la 
salle Zurich. 
 
Les salles de réunion se trouvent au sous-sol de l’hôtel. 
 
Horaires 
 
La séance d’ouverture aura lieu à 9 heures et les inscriptions commenceront à 8h15 le 23 juin.  La 
réunion devrait se terminer le 24 juin 2004 vers 18h00. 
 
Accès à l’hôtel 
 
Stationnement : L’hôtel dispose d’un parking souterrain. 
En bus :  Ligne 10 depuis la gare Cornavin, ainsi que l’aéroport de Cointrin. L’arrêt de  
   bus des transports publics se trouve devant l’hôtel.   
En taxi :  Les numéros les plus souvent utilisés pour appeler un taxi sont le  
   320 2202, le 331 4133 et le 320 2020. Une station de taxis se trouve devant  
   l’hôtel. 
Navette gratuite : La navette gratuite assure une liaison avec l’aéroport. 
 
Inscription des participants/Bureau d’information 
 
A leur arrivée, les participants sont invités à se présenter au Bureau d’information de la réunion 
situé devant la salle de réunion qui leur remettra les badges.  Les inscriptions commenceront à 8h15 
le 23 juin. 
 
Accueil des participants 
 
Un accueil conjoint sera assuré par le gouvernement du Canada et le Directeur exécut if de 
l’ONUSIDA le 23 juin de 18h30 à 20 heures.  Les participants recevront leurs invitations au 
moment de l’inscription. 
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Documents 
 
Tous les documents concernant les réunions seront disponibles sur le comptoir situé à proximité des 
salles de réunion.  Les documents préparés pour la réunion seront aussi disponibles sur le site Internet 
de l’ONUSIDA (voir http://www.unaids.org/en/default.asp)  
 
Espace Internet 
 
Des ordinateurs avec accès à Internet et Word seront mis à la disposition des participants dans le 
salon E à proximité des salles de réunion. 
 
Services 
 

- Kiosque avec presse internationale 
- Business centre 
- Location des voitures et de vélos 
- Sauna et fitness avec accès gratuit 
- Solarium 
- Coiffeur 
-  

Bar, cafétérias et restaurant 
 
 Horaires 
Restaurant « La Récolte » 12h00 – 14h00  et 19h00 – 22h30 

Restaurant « Le Jardin » 6h30 – 14h00 

Bar « Marco Polo » 7h00 – 1h00 

 
 
La Météo 
 
Le climat de Genève est doux avec des températures moyennes pour le mois de juin comprises 
entre un minimum de 11°C pendant la nuit et les moyennes journalières de 22°C ; la température 
peut grimper jusqu’à 29°C durant la journée.  En général, il fait chaud et ensoleillé, mais comme le 
temps est très variable à la fin du printemps, un imperméable peut s’avérer nécessaire.  
 


