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Genève, le 22 août 2013

SESSION DE BALI
DE LA CONFERENCE PARLEMENTAIRE SUR l'OMC
2 et 5 décembre 2013
Informations complémentaires relatives à l'hébergement
Pour faire suite à la lettre d'invitation et à la note d'informations pratiques envoyées aux
parlements et affichées sur le site web de l'UIP (http://www.ipu.org/splz-f/trade13.htm), nous
avons le plaisir de vous informer qu'un certain nombre de chambres ont été mises à disposition
pour les délégués à l’hôtel Patra Jasa Resort & Villas, lieu de la session de Bali de la
Conférence parlementaire sur l'OMC. Les délégués parlementaires qui se rendront à Bali sans
faire partie des délégations officielles à la 9ème Conférence ministérielle de l'OMC (MC9) et qui
devront donc se charger eux-mêmes de leur hébergement pourraient souhaiter bénéficier de
cette offre.
Pour effectuer les réservations au Patra Jasa Resort & Villas, les délégués sont invités à
contacter M. Lanang Astina, Responsable des réservations de l'hôtel, par courriel
(lanank@thepatrabali.com et reservation@thepatrabali.com), avec copie à nita@deobali.com.
Afin de bénéficier de tarifs spéciaux, il est important de mentionner "IPU Geneva (Bali Session
of the Parliamentary Conference on the WTO)" dans la demande de réservation.
Le Patra Jasa Resort & Villas (http://www.thepatrabali.com) est l'un des hôtels officiels de
la MC9. Situé à proximité de l’aéroport international de Bali, dans le quartier de Patra Jasa
Kuta, à environ 20 minutes en voiture du lieu de la Conférence ministérielle, cet hôtel sera
facilement accessible aux délégués à la MC9, qui pourront emprunter des navettes gratuites
pour s’y rendre.
Nous souhaiterions saisir cette opportunité pour rappeler à tous les délégués de remplir
et renvoyer le formulaire d’inscription à la session de Bali, qui peut être téléchargé sur le site
web de l’UIP (http://www.ipu.org/splz-f/trade13/registration.pdf), au Secrétariat de l’UIP le
1er octobre 2013 au plus tard.
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