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BROCHURE INFORMATIVE 

Sixième session de l’OCI-Statcom  

 

5-6 Novembre 2016              Konya, Turquie 

 

LIEU 

Hilton Garden Inn Konya, Aziziye Mahallesi, Kışlaönü Sokak, No: 4, 42030 Karatay/Konya 

Téléphone: +90-(0332) 221 60 00  

Site Web: http://www.hilton.com.tr/oteller/turkiye/konya/hilton-garden-inn-konya-turkey/  

 

Géolocalisation: Veuillez visiter https://goo.gl/maps/GTguMaAiNJB2 pour voir l’adresse détaillé du lieu. 

 

 

 

 

 

 
  

  
 

http://www.hilton.com.tr/oteller/turkiye/konya/hilton-garden-inn-konya-turkey/
https://goo.gl/maps/GTguMaAiNJB2
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AVANT LA RÉUNION 

 

Obligations de Visa: Veuillez consulter le site suivant http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-

foreigners.en.mfa pour vérifier si un visa est exigé selon le type de passeport détenu. 

Si un visa est exigé pour entrer en Turquie, la lettre d'invitation officielle est généralement suffisante pour 

être utilisé comme pièces justificatives. Si vous avez besoin de documents supplémentaires pour votre 

demande de visa, veuillez nous informer dès que possible via: secretariat@oicstatcom.org  

 

Hébergement: SESRIC a un tarif spécial avec Hilton Garden Inn Konya. 

 

Adresse de l'hôtel Géolocalisation Prix par chambre 

Hilton Garden Inn Konya 

Mevlana Kültür Merkezi Karşısı 

Aziziye Mahallesi, Kışlaönü Sokak, 

No:4, Karatay- Konya- TURKEY 

Tel: +90-(332) 221 60 00 

Fax: +90-(332) 300 00 00 

E-mail :  Mme Özlem Zehra Özyıldız, 

ozlem.ozyildiz@hilton.com 

http://konya.hgi.com 

https://goo.gl/maps/GTguMaAiNJB2 

Chambre 

Individuelle: 

160 TL + TVA (8%) 

 

Chambre Double: 

200 TL + TVA (8%) 

 

 

Si votre logement est couvert par le Comité d'organisation, veuillez nous informer afin de prendre les 

dispositions nécessaires au cas où une personne vous accompagnant ou un membre de la famille partagera 

la même chambre avec vous. Veuillez noter que tout frais supplémentaire découlant du changement du 

type individuel au double de la chambre sera payé par le participant à l'Hôtel. Si vous désirez rester plus 

longtemps, les couts des jours supplémentaires aux taux normaux de l'hôtel vous incombent. Vous êtes 

priés de suivre les instructions concernant les heures d’enregistrement et de départ de l'Hôtel et de bien 

vouloir informer l'Hôtel au cas où vous avez besoin d’un temps supplémentaire en particulier pour les 

départs tardifs. 

 

Pour les participants autonomes, des tarifs spéciaux sont valables uniquement pour un nombre limité de 

chambres selon sur le principe "premier arrivé, premier servi". Par conséquent, les taux mentionnés ci-

dessus peuvent ne pas être valables pour les demandes tardives. 
 

Pour explorer d’autres options de recherche d'hôtels situés à proximité du lieu de la réunion, vous pouvez 

consulter les sites Web populaires suivants www.booking.com, www.expedia.com, www.hotels.com, 

www.orbitz.com. 

  

http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa
mailto:secretariat@oicstatcom.org
mailto:ozlem.ozyildiz@hilton.com
http://konya.hgi.com/
https://goo.gl/maps/GTguMaAiNJB2
http://www.booking.com/
http://www.expedia.com/
http://www.hotels.com/
http://www.orbitz.com/
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Transfert de l'aéroport: Les informations concernant le transport local pour les participants de 

l'Aéroport de Konya à Hilton Garden Inn Konya seront fournies bientôt. Les participants qui souhaitent 

utiliser leurs propres moyens de transport pour se rendre à leurs hôtels respectifs, veuillez visiter la page 

suivante pour plus d'informations sur le transport de l'aéroport: 

http://www.konya.dhmi.gov.tr/havaalanlari/page.aspx?hv=28&mnu=2915 

 
 

Cartes d'embarquement: Les participants couverts par le Comité d'organisation devraient garder leur 

carte d'embarquement tout au long de leurs voyages. Les cartes d'embarquement seront recueillies au 

bureau d'inscription et les  cartes d'embarquement de retour seront demandées en copie numérisée dès la 

fin du voyage du retour.  

 

TOUT AU LONG DE LA REUNION 

Badges: Veuillez confirmer la participation en envoyant un e-mail au secretariat@oicstatcom.org avec les 

noms et les coordonnées détaillées complets des participants. 

 

Langue de travail: La sixième session de l'OCI-StatCom sera effectuée dans les trois langues officielles 

de l'OCI. Une traduction simultanée sera assurée en arabe, anglais et français. 

 

Ordre du jour: Le projet d’ordre du jour de la réunion est ci-joint. 

 

LOGISTIQUES 

Change et Cartes de crédit: La devise officielle de la Turquie est la livre turque (TRY). Tous les 

paiements sur le territoire de la Turquie doivent se faire en TRY. Les banques locales et les bureaux de 

change à Konya fournissent un service de change de devises étrangères. Cependant, il sera difficile 

d'échanger de l'argent pendant les heures de réunion en raison du programme des réunions.  

Par conséquent, nous vous conseillons fortement d'utiliser les facilités de change de l'aéroport Atatürk 

d'Istanbul  

(http://www.ataturkairport.com/en-EN/airportguide/Pages/BanksandCurrencyExchangeOffices.aspx) 

avant de se rendre à Konya. Il est également possible d'utiliser les guichets automatiques situés dans les 

banques et les grands centres commerciaux. Les taux de change actuels sont approximativement autour: 

 

Taux de change 

(au jour du 27 juillet2016) 

USD/TRY EURO/TRY 

3,04 3,35 

 

http://www.konya.dhmi.gov.tr/havaalanlari/page.aspx?hv=28&mnu=2915
mailto:secretariat@oicstatcom.org
http://www.ataturkairport.com/en-EN/airportguide/Pages/BanksandCurrencyExchangeOffices.aspx
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Les principales cartes de crédit, comme Visa et MasterCard sont acceptées dans les hôtels, restaurants, 

magasins, etc. Cependant, certains restaurants et petits commerces acceptent les paiements en espèces 

seulement. Il est donc recommandé d'avoir un peu d'argent en livres turques avec vous. 

 

Climat: Le climat à Konya en novembre sera froid avec des jours de pluie occasionnelle. La température 

moyenne est d'environ 6 degrés Celsius pendant la journée. 

 

 

 

Avant de quitter votre pays d'origine, nous vous conseillons fortement de vérifier la météo en visitant: 

http://www.mgm.gov.tr/en-US/forecast-cities.aspx?m=Konya 
 

Électricité: La Turquie fonctionne sur 220 volts, 50 Hz, avec fiches rondes broches de style européen qui 

entrent dans douilles de mur / points encastrés. 

 

 

Salles et heures de prière: Les infrastructures de prière (masjids pour les dames et pour les hommes) 

seront disponibles sur le site tout au long de la sixième session de l'OCI-StatCom. Si nécessaire, des tapis 

de prière et directions de Qibla seront également fournis au lieu de l'Hôtel. 

 

Date Fajr 

Lever du 

soleil 

Dhuhr Asr Maghrib Isha 

Ven. 4 novembre 2016 04:48 06:12 11:41 14:30 16:57 18:14 

Sam. 5 novembre 2016 04:49 06:13 11:41 14:29 16:56 18:13 

Dim. 6 novembre 2016 04:50 06:14 11:41 14:28 16:55 18:12 

Lun. 7 novembre 2016 04:51 06:15 11:41 14:28 16:54 18:11 

 

http://www.mgm.gov.tr/en-US/forecast-cities.aspx?m=Konya
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VISITE DE KONYA 

Un site Web, contenant des informations sur Konya est accessible via: 

 http://www.konya.bel.tr/sayfadetay.php?sayfaID=148 

 http://www.konya.bel.tr/sayfadetay.php?sayfaID=302 

 

 

 

Numéros d'urgence:  Ambulance: 112  Police: 155   Sapeur-pompier: 110 

 

 

PERSONNE-RESSOURCE 

Pour la logistique des réunions 

M. Syed Tahir Mahmud 

E-mail: secretariat@oicstatcom.org 

Portable: +90 (535) 474 03 21 

Tel: +90 (312) 468 6172 ext. 652 

 

 

 

Pour la Billetterie et les Transferts de l'Aéroport  

M. Orxan NADIROV 

E-mail: event@sesric.org 

Portable: +90 (543) 543 3993 

Tel: +90 (312) 468 61 72 ext. 103 

http://www.konya.bel.tr/sayfadetay.php?sayfaID=148
http://www.konya.bel.tr/sayfadetay.php?sayfaID=302
mailto:secretariat@oicstatcom.org
mailto:event@sesric.org

