1ère CONFERENCE EURASIATIQUE SUR LES STATIONS DE SKI
Développer de nouvelles destinations de tourisme de neige
à Almaty (Kazakhstan), les 8 et 9 octobre 2013

NOTE D´INFORMATION GENERALE

Le Kazakhstan, officiellement la République du Kazakhstan est un pays transcontinental
situé entre l´Asie centrale et l´Europe de l´Est. Il est considéré comme le neuvième plus
vaste pays au monde, et le plus enclavé de cette taille. Avec une superficie de 2 727 300
km², le Kazakhstan est plus grand que l´Europe occidentale. Il est entouré de droite à
gauche par la Russie, la Chine, le Kirghizistan, l´Ouzbékistan, le Turkménistan et borde une
importante partie de la mer Caspienne. L´immense territoire du Kazakhstan varie entre
plaines, steppes, taïgas, canyons rocheux, collines, deltas, montagnes enneigées et déserts.
Durant la plus grande partie de son histoire, le Kazakhstan des temps modernes a été
occupé par des tribus nomades. Dès le XVIème siècle, émerge le peuple Kazakh qui se divise
en trois hordes. Les Russes commencent à s´approcher de la steppe Kazakh au XVIIIème
siècle, de sorte qu´au milieu du XIXème, le Kazakhstan fait entièrement partie de l´Empire
Russe. Après la Révolution Russe de 1917 et la guerre civile qui suivit, le territoire du
Kazakhstan a subi plusieurs restructurations avant de devenir, en 1936, la République
socialiste soviétique kazakhe, faisant partie intégrante de l´URSS. Au cours du XX ème siècle,
le Kazakhstan fut le chantier de grands projets soviétiques tels que la campagne des
« Terres vierges », le cosmodrome de Baïkonour et le Polygone de Semipalatinsk, principal
site d´essai d´arme nucléaire soviétique.
Le Kazakhstan obtient son indépendance le 16 décembre 1991 et Nursultan Nazarbayev
devint le premier Président. Depuis cette date, le pays a mené une politique étrangère
homogène et cherche à développer son économie, et plus particulièrement son industrie des
hydrocarbures. Le Kazakhstan est désormais considéré comme la force prédominante de
l´Asie centrale.

En 2010, le Kazakhstan a présidé l´Organisation pour la Sécurité et la Coopération en
Europe et accueille l´annuel Forum Economique d´Astana.
D´un point de vue ethnique et culturel, le Kazakhstan est un pays très varié. L´ethnie des
Kazakhs est la plus importante. Environ 131 nationalités occupent le territoire parmi
lesquelles sont représentées Kazakhs, Russes, Ouïghours, Ukrainiens, Ouzbeks, Tatars et
Allemands.
La liberté de culte est respectée et de nombreuses religions y sont représentées : l´Islam et
le Christianisme étant les plus répandues.

Almaty, connue auparavant sous le nom
d´Alma-Ata, est l´ancienne capitale du
Kazakhstan et la plus grande ville du pays
avec une population approchant les 2
millions d´habitants soit près de 12% des
17 millions d´habitants que totalise le pays.
Malgré la perte de son statut de capitale en
1997, Almaty demeure le plus important
centre culturel et commercial du pays. Elle
est située dans une région montagneuse du
sud du Kazakhstan, non loin de la frontière
du Kirghizistan. L´Almaty Aport est une variété de pomme au goût et à l´arôme unique ; leur
poids peut atteindre les 800 grammes l´unité.

1. Lieu et dates de la conférence

La 1ère conférence Eurasiatique sur les stations de ski, « Développer de nouvelles
destinations de tourisme de neige » se tiendra à Almaty, les 8 et 9 octobre 2013 au
Kazakhstan.

InterContinental Almaty Hotel
181,Zheltoksan Street
Almaty 050020, Kazakhstan
Tel: (+7) 727 250 50 00
Fax: +7 727 258 21 00
Email: reception@interconti-almaty.kz
www.ihg.com

2.

Participation

La participation à cette conférence est gratuite. La participation à cette conférence est
gratuite. Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu´au 10 septembre 2013 (pour les
participants nécessitant un visa de la République du Kazakhstan). Pour les participants
n´ayant pas besoin de visa, les inscriptions sont ouvertes jusqu´au 25 septembre.
Vous pouvez vous enregistre aussi utiliser le formulaire d´inscription disponible sur le site
internet de la conférence.
Pour plus amples informations, merci de contacter :
Sascha Stange
Destination Management
Programme
World Tourism Organization
(UNWTO)
C/ Capitán Haya 42, 28020
Madrid, Spain
Tel: +34 91 567 81 00
Fax: 91 571 37 33

Talgat Dzhampeisov
Almaty City Administration
Zheltoksan Str. 83
th
7 Floor
Office 705
Almaty, Kazakhstan

Zhazira Algashova
EXPO EVENTS LLP
Astana, Mailin Str. 4/1
Office 210

Tel: 8 (727) 279-51-66

Tel:8 701 759-99-65

uturizm@mail.ru

Zhazira.algashova@
expoevents.kz

Almaty, Kazakhstan

destination@unwto.org
Skype: zhazira.korme

3.

Lieu de la conférence

Tout après l´indépendance du pays, l´hôtel
cinq étoiles InterContinental d´Almaty a
ouvert ses portes en Décembre 1996,
offrant un véritable goût de raffinement et
de luxe. Après plus de dix ans d´activités
prospères, l´hôtel continue d´offrir tout le
confort moderne comme ces concurrents
occidentaux, tout en conservant la beauté
subtile et chaleureuse de l´accueil, si cher
à la tradition Kazakh. Au cours des ans,
l´hôtel a subi quelques rafraichissements et rénovations afin d´offrir aux clients les dernières
tendances en terme de confort et de design.

4.

Langues de travail

Les langues de travail de la conférence sont les suivantes : Kazakh, Russe, Anglais et
Français. L´interprétation simultanée sera assurée.

5.

Comment rejoindre Almaty

La ville d´Almaty est bien desservie par les transports aériens, ferroviaires et routiers.
L´aéroport international d´Almaty se situe à 25 km du lieu de la conférence. Le moyen de
transport le plus rapide pour rejoindre le centre-ville est le taxi, le prix de la commission est
d´environ 3000 KZT - 4000 KZT soit (15€ - 20€).

6.

Formalités d´entrées et Visa

Les participants à la conférence doivent effectuer une demande de visa d´affaires de type D.
Chaque participant est exonéré de tout frais relatifs au visa prélevés par les autorités du
pays réceptif. Dans l´éventualité où le participant nécessiterait une lettre d´invitation, celle-ci
sera fournie par notre hôte, la Municipalité d´Almaty. Pour plus d´informations concernant les
visas, merci de vous référer au site internet suivant :
http://www.mfa.kz/en/#!/consular_issues/obtaining_kazakhstan_visa/

7.

Transport aérien

Air Astana est la compagnie aérienne officielle de
la conférence et offre une réduction de 20% sur
l´achat de vols internationaux de la même
compagnie en partance pour Almaty. Pour l'achat
des billets d’avion opéré par Air Astana – la
compagnie aérienne officielle offre des tarifs réduits, veuillez suivre les instructions qui
figurent dans les procédures de réservation.

8.

Hébergement

Il est demandé aux participants d´effectuer leurs réservations le plus rapidement possible
auprès de l´un des hôtels mentionnés sur la liste des établissements partenaires. La
réservation de l´hébergement est de la responsabilité de chaque participant. Merci de
consulter les procédures spécifiques relatives aux arrivées anticipées et aux départs
retardés, aux frais d´annulation ou changements. Le Secrétariat de l´OMT n´est pas
responsable des réservations d´hébergement des participants.

9.

Conseils médicaux

Aucun vaccin particulier n´est nécessaire pour voyager au Kazakhstan. Il est conseillé aux
participants de se munir d´une assurance maladie valable à l´étranger.
10.

Transport

La Municipalité d´Almaty assure les services de transport depuis/vers l´aéroport et le lieu de
la conférence.
Pour plus d´informations concernant le transport et la réservation, veuillez consulter le site
internet de la conférence.

11.

Programme d´activités

Veuillez consulter le site internet de la conférence concernant les activités organisées et la
visite post-conférence du 10 Octobre 2013.

12.

Informations pratiques

Monnaie
La monnaie locale est le Tenge Kazakhstani (KZT). Le taux de change varie
quotidiennement. Les monnaies étrangères peuvent être échangées à l´aéroport, dans les
banques, hôtels et bureaux de change. Les cartes de crédit et de débit internationales sont
largement acceptées. Les billets sont disponibles en coupure de 200, 500, 1 000, 2 000, 5
000 et 10 000 KZT.
Taux de change au 21
http://www.nationalbank.kz/)
GBP / KZT TOD
USD / KZT TOD
EUR / KZT TOD
RUB / KZT TOD
Fuseau horaire
GMT + 6 heures

231.28
151.65
197.90
4.63

juin

2013

(Banque

Nationale

du

Kazakhstan,

Climat
Almaty se caractérise par un climat continental aux hivers rudes. Les températures au mois
d´octobre peuvent varier de 3ºC à 19ºC et être accompagnées d´averses. Il est conseillé de
se munir de vêtements de pluie ou de vestes. Notez que les chutes de neige au mois
d´octobre ne sont pas rares.
Services postaux
Les hôtels assurent généralement les services postaux. Les bureaux de postes sont ouverts
tous les jours à l´exception du samedi, dimanche et jours fériés.
Electricité
La tension électrique est de 220 volts et le type de prises disponibles est : Europlug, Schuko
Assurance
Les organisateurs ne sont en aucun cas responsables en cas d´accidents ou d´atteinte aux
biens privés des participants. Merci de prendre les dispositions nécessaires auprès de votre
assurance.
Langues
La langue officielle du Kazakhstan est le Kazakh. Le Russe y est néanmoins parlé par bon
nombre de Kazakhs. Un nombre croissant de personnes peuvent comprendre et parler
anglais.
Code vestimentaire
Pour les hommes – tenue officielle et cravate exigées
Pour les femmes – tenue officielle exigée
Horaires de bureau
La plupart des entreprises sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 18h. Certaines
entreprises peuvent être ouvertes le samedi.
Shopping
La plupart des magasins sont ouverts de 9 heures à 18 heures du lundi au samedi. Vous
pourrez faire l´achat de cadeaux souvenirs dans les magasins suivants : Voshod (rue
Kunayev ; Kurmangazy), Ramstor (rue Furnamov ; Zholdasbekov) ou Zelenyi Bazar.

Taxi
Dans la rue, certains locaux font appel à des taxis non licenciés d´un simple signe de la
main. Néanmoins il est conseillé de s´adresser à des compagnies de taxis officielles telles
que :
Econom Taxi http://www.economtaxi.kz/
Leader Taxi http://taxi-leader.kz/index.html
Almaty Taxi http://almatytaxi.kz/ru/index.php

Mesures de sécurité
Almaty est une ville relativement sûre, néanmoins, en tant que citoyens étrangers sachez
rester prudents à la nuit tombée et lorsque vous visiter des endroits très fréquentés tels que
les bazars, les centres commerciaux etc.

