D’Infos pratiques –
La Dominique,
L’île de la nature des Caraïbes

Hébergement

Garraway Hotel
Place Heritage
One Eugenia Charles Boulevard
Roseau, Commonwealth of Dominica
T: +1 767 449‐8800| F: 1 767 449‐8807
http://garrawayhotel.com/
L’accès Internet sans fil est disponible dans l’hôtel.

Voyage à la
Dominique

Veuillez consulter les sites Internet des entreprises de transport aérien
afin de préparer votre voyage :
S'il vous plaît noter attentivement la politique de bagages de chaque
compagnie aérienne.
American Airlines‐ www.aa.com
Caribbean Airlines – http://Caribbean‐Airlines.com/index.php/plan‐a‐
Book/Baggage‐information
Insel Air‐ http://www.Fly‐inselair.com/en/Traveler‐info/Baggage‐
information
LIAT‐ http://www.liatairline.com/navSource.html?page_id=3
Nous suggèrent que, le cas échéant, veuillez utiliser les installations
d'enregistrement en ligne.
Tous les aéroports suivent les directives établies par la TSA USA. Veuillez
les noter soigneusement. www.tsa.gov/ 311/index.shtm

Transfert
vers/de l'hôtel
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Le voyage de l'aéroport jusqu'à l'hôtel est à environ de 45 minutes à une
heure.
Paul ou Felita Thomas sera à l'aéroport pour le transport des
participants/es à l'hôtel.
DPSU a négocié un tarif spécial de XCD65.00 par personne et par voyage.
S'il vous plaît demander Paul ou Felita à la sortie de la salle d’ arrivées.

Taxe de départ

Taxe de départ de la Dominique est XCD45.00 pour les voyageurs/euses
CARICOM et XCD59.00 pour tous et toutes les autres passeports. Taxe de
départ est payable à l'aéroport en espèces (XCD ou USD)
Sur les deux premiers jours des réunions, l’heure de la Dominique est
le même que le reste des Caraïbes orientale et Bermudes
une heure en avance sur le temps dans les Bahamas, Haïti, Jamaïque
deux heures derrière le temps au Belize

L’heure

Le 9 mars à 02:00, DST sera en vigueur dans l'USA, Haïti, les Bahamas et
les Bermudes.
Les Bermudes seront alors une heure en avance sur le temps à la
Dominique.
La Jamaïque sera une heure en retard dans les Caraïbes orientales.
L’heure dans les autres pays des Caraïbes orientales sera identique à
celui de la Dominique.

Argent/monnaie

Monnaie : Dollar des Caraïbes orientales (XCD)
Taux de change USD1.00 = XCD2.67 (env.)
Nous vous recommandons d'utiliser les dollars des Caraïbes orientales
pour vos transactions/achats divers. Dollars américains sont toutefois
largement acceptées. Parfois, les taux de change peut varier. Le meilleur
taux de change est disponible à des banques commerciales.
Si vous prévoyez d'utiliser votre carte de crédit ou de débit à la
Dominique, veuillez en aviser votre banque de vos dates de voyage.

Électricité et
repassage

220 volts, 50 cycles. 3 broches carrées.
Vous disposez d'un fer à repasser et planches à repasser dans les
chambres.

Services
Cellulaire/mobile
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Digicel et la chaux (anciennement Cable and Wireless) sont les deux
fournisseurs de service cellulaire principal en Dominique.
Cartes SIM et les recharges sont facilement disponibles.

Sécurité

Taxis

Nous recommandons que vous exercez les précautions habituelles
quand à la maison ou voyager dans d'autres pays. Et nous suggérons que
si vous n'êtes pas familier avec la Dominique que vous essayez de
déplacer autour de la ville et les environs dans les groupes.
Veuillez également consulter la réception et les sœurs dominicaines et
les frères de Conseil et d'orientation.
Nous recommandons que vous organisez des taxis par la réception de
l'hôtel.
Petit déjeuner continental de style européen est inclus dans le coût de
l'hébergement.

Repas,
divertissement

Interprétation

Nous fournissons des collations et des repas pendant les réunions.
Pour le dîner il y a le restaurant et bar ainsi que beaucoup d'autres
options disponibles en Roseau. Veuillez consulter les guides de voyage et
de la réception pour obtenir des recommandations.
Il y aura d'interprétation simultanée Anglais/Français et interprétation
consécutive du Français vers l'anglais.
Internet sans fil est disponible dans tout l'hôtel.

WiFi

Tenue de
réunions
Infos générales
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S'il vous plaît n'hésitez pas à apporter vos ordinateurs portables,
tablettes et autres appareils sans fil. Comme d’habitude et dans l’intérêt
de l’environnement, nous allons utiliser la technologie autant que
possible.
Smart casual, chic

http://www.dominica.DM/

