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 4ème et dernière Réunion régionale de coordination des fréquences de l’UIT   

 
 

                                                           INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

A  Information sur cette réunion 
 
 
 
1. LIEU ET DATE DE L’ÉVÉNEMENT 
           Date:  Septembre 11 – 14, 2018 
           Lieu:   Belize Biltmore Plaza Hotel, Riverhall  
           Adresse: 3 miles Philip Goldson Highway 

           Belize City, Belize  
                            Tel: + (501) 223-2302 
 
2.    ENREGISTREMENT 

L’enregistrement des participants se fera de manière exclusivement électronique: 
https://www.itu.int/en/ITU-R/2017-RegFreqCoord/Pages/4thMeeting.aspx 

 
B.        Contacts 
 
 
 

Joaquín Restrepo 
Chef, Division OPS, ITU 

Tél : +41 22 730 5733 |  
Portable : +41 79 715 7942 
Courriel: joaquin.restrepo@itu.int 
www.itu.int 

 

 
                                 Public Relations Office 
 
Olga Urbina - Gough                          Barbara Barrow 
Tél: + (501) 223-4938                           Tél: + (501) 223-4938 
Portable: + (501) 626-9007              Portable: + (501) 632-7708 
Courriel:ogough@puc.bz            Courriel: bzetina@puc.bz 
website www.puc.bz      

 
 
 
 
C.        Formalités d’entrée à Belize 

 
3.    EXIGENCES 

Tous les visiteurs étrangers, qui entrent dans la République de Belize, doivent avoir un 
passeport valide (au moins 3 mois avant sa date d'expiration), le billet de retour dans leur 
pays d'origine ou de résidence et démontrer solvabilité économique. 

https://www.itu.int/en/ITU-R/2017-RegFreqCoord/Pages/4thMeeting.aspx
mailto:joaquin.restrepo@itu.int
mailto:ogough@puc.bz%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Email:
http://www.puc.bz/
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           4.    VISA 
Les citoyens des pays qui ont besoin d’un visa doivent gérer son l'obtention, à l'ambassade ou 
au consulat de Belize le plus proche, au moins quatre semaines avant le voyage. 
Les conditions d'obtention d'un visa dans ce cas sont: 

• Passeport valide pour 90 jours 
• Photocopie du passeport dans votre page de données générales et photo de format 

passeport 
• Remplir le formulaire de demande de visa 

 
La liste complète des exigences peut être trouvée ici: 
http://ins.gov.bz/index.php/visit-belize/belize-visa 
 
La liste complète des pays exonérés de visa peut être trouvée ici: 
http://ins.gov.bz/index.php/visa-requirements/visa-exempted 
 
La liste complète des pays qui ont besoin d’un visa peut être trouvée ici: 
http://ins.gov.bz/index.php/visa-requirements/requiries 

 
 

 
    D.        Service de transport 

 
5.  AÉROPORT: 
 L'aéroport international Philip Goldson se trouve à Ladyville, à seulement 11,4 km (15 

minutes) du lieu de la réunion. 
 
6.  TRANSFERTS DES PARTICIPANTS: 
 Le Belize Biltmore Plaza peut fournir des navettes aux participants séjournant au Biltmore 

au coût de 25 USD, à partager entre 2 participants. Veuillez contacter Mme Natalia Sedacy 
à l'adresse électronique: sales3@belizebiltmore.com  

     
7.  TAXI À L’AÉROPORT: 
 Des taxis sont disponibles à l'extérieur de l'aérogare une fois que vous traversez les 

douanes. Les taxis à l'aéroport coûtent 50,00 Bz. 
 
8.  TAXI À Belize City: Les taxis locaux dans la ville coûtent BZ $ 15.00 mais cela peut varier 

en fonction de la distance 
 
 

http://ins.gov.bz/index.php/visit-belize/belize-visa
http://ins.gov.bz/index.php/visa-requirements/visa-exempted
http://ins.gov.bz/index.php/visa-requirements/requiries
mailto:sales3@belizebiltmore.com
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E.    Information concernant les hôtels 
 
 

Hôtel Prix Commentaires Contact 
Belize 
Biltmore Plaza 
Mile 3 Philip 
Goldson 
Highway 
Belize City 
 

Chambre simple: 
US$119.00 plus 
9% impôt d’hôtel 
et 5.5% frais de 
service 
 

Petit déjeuner 
inclus 
Service de 
navette depuis et 
vers l'aéroport 
pour 25,00 $ US/ 
2 

Natalia Sedacy  
Tél: (501) 223-2302 
Courriel: 
sales3@belizebiltmore.com 
 

The Princess 
Ramada 
New Town 
Barracks  
Belize City 

Chambre simple: 
US $ 137.34 plus 
impôt d’hôtel ET 
frais de service. 
Chambre double: 
US $ 148.24 plus 
impôt d’hôtel et 
frais de service 
 

Petit-déjeuner 
non inclus 
Un service de 
navette depuis et 
vers l'aéroport 
peut être 
organisé avec 
l'hôtel 

Tél:(501) 2232670 
Courriel: 
reservations@ramadabelizecity.com 

The Radisson 
Fort George 
Hotel  
2 Marine 
Parade 
Belize City  

Chambre 
simple : 
210 $ US à 240 $ 
US + 9% impôt et 
frais de service 
 
Chambre double 
- US $ 15./ 
personne 
supplémentaire 

Petit-déjeuner 
non inclus 
Un service de 
navette depuis et 
vers l'aéroport 
peut être 
organisé avec 
l'hôtel 

Tél: 223-3333 
amin.dredge@radisson.com 

 
Veuillez considérer que les prix peuvent varier selon la date de l'événement. Toutes les 
réservations, sans exception, doivent être faites dès que possible individuellement et 
directement avec l'hôtel de votre choix, et selon la disponibilité des chambres d'hôtel. 

 
F.        Services disponibles pour les participants 

  
• Internet sans fil: Internet sans fil disponible pendant l’événement 
• Interprétation Espagnol/Français: l’événement aura une interprétation simultanée 
• Sécurité: Les participants doivent porter en permanence le badge de l’événement.  

 
10. PAUSES CAFÉ 

L'hôte offrira des pauses café matin et après-midi. 
Les déjeuners auront lieu dans le River Hall. 
 
 

 

mailto:sales3@belizebiltmore.com
mailto:reservations@ramadabelizecity.com
mailto:amin.dredge@radisson.com
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G. Informations générales 
11. CLIMAT: 
Le climat de Belize est tropical. Les températures sont relativement élevées mais varient au cours 
de l'année. Pour le mois de septembre, la température moyenne élevée est de 31,5 ° C (88,7 ° F), 
la moyenne basse de 24,5 ° C (76,1 ° F) et la moyenne quotidienne de 28 ° C (82,4 ° F). Belize a 
2 saisons, humide et sec. Septembre tombe sous la saison des pluies. L'humidité reste élevée 
toute l'année. 
  
12. ÉLECTRICITÉ: 
Belize utilise des prises électriques de type A et B. 

 
 

 
 

Type A                                        Type B 
  
La tension standard est de 110V - 120V et la fréquence est de 60Hz. 

 
13. Réglementation sanitaire 
Pour entrer dans le pays, tous les visiteurs venant de pays des Caraïbes sont tenus de 
prouver qu'ils ont été vaccinés contre la fièvre jaune et le vaccin ROR. Pour les visiteurs 
d’autres pays, ils doivent prouver avoir reçu la vaccination ROR. 
 
14. langue 
L'anglais est la langue officielle du Belize. L'espagnol est largement parlé, surtout en dehors 
du district de Belize. 
 
15. Système de mesure 

     Belize utilise le système britannique de mesure 
    
16. Devise: 
La monnaie officielle du Belize est le Belize Dollar 
  
17. Pourboire 
Il est d'usage de laisser un pourboire dans les cafés, hôtels et restaurants équivalant à 10% 
de la facture. 
 
18. Instructions pour la conduite: 
Les véhicules au Belize sont conduits à droite 
 
19. Heure locale: L'heure à Belize est GMT-6. Belize n'observe pas l'heure d'été. 
 
20. Appels à l'étranger: pour des appels téléphoniques à l'étranger, il faut composer + (00) 
Code du pays + indicatif régional + numéro d'abonné 
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21. Autres informations: 
Belize est situé en Amérique centrale et a une superficie estimée à 8.864 miles carrés et une 
population de 400.000 habitants. La capitale est Belmopan et le pays est divisé en 6 districts. 
Le Belize a une frontière Nord avec le Mexique et une frontière occidentale avec le 
Guatemala. Il est délimité à l'Est par la mer des Caraïbes. 

 
H.        Points d’intérêt 

 
22. Ancienne exposition du Belize: L’ancien Belize offre une expérience inoubliable qui 
fournit une excellente appréciation du pays et sa population. La visite, de 45 minutes, 
commence à l'intérieur d'une exposition de la forêt tropicale qui présente des arbres tropicaux 
géants qui surplombent le chemin où vous marcherez. À l'intérieur de ce paysage, une 
cascade et une grotte de calcaire montrent les magnifiques formations de stalactites et de 
stalagmites qui, selon les scientifiques, poussent d'environ un pouce tous les 100 ans! 
Adresse: 5 miles George Price Hwy, Belize City Téléphone # 222-4129.        

 

       
  
 
 

23. Musée de Belize: Construit il y a plus de 150 ans par le gouvernement colonial 
britannique pour abriter des prisonniers, il a été fermé en 1992 par le gouvernement 
nouvellement indépendant. Dix ans plus tard, le gouvernement du Belize a rénové le 
bâtiment pour le convertir en Musée de Belize. Adresse: # 8 Gabourel Lane, téléphone de 
la ville de Belize # 2234524 
              

                       
    
24. Événements sponsorisés par l'hôte: 

• 11 septembre 2018 à 18h30, cocktail d'ouverture au bord de la piscine de l'hôtel 
Belize Biltmore. 

• Facultatif: Les personnes séjournant le samedi 15 septembre 2018 seront prises en 
charge par la PUC pour des excursions d'une journée aux ruines Maya, la zone de 
Cayes ou la forêt tropicale, y compris « tubing »  dans les grottes et des tyroliennes. 

 


