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Informations pratiques

Practical Information
Meeting Room

Salle de réunion

Room No. XII & No. XI – Level -2, UNESCO Fontenoy Building at
7, Place de Fontenoy, 75007 Paris, France

Salle No. XII & No. XI – Niveau -2, UNESCO Bâtiment Fontenoy au
7, Place de Fontenoy, 75007 Paris, France

Google Maps

Google Maps

-2Your contacts are / Vos contacts sont :

Abel Caine, Programme Specialist/Spécialiste du programme
+33 (0)1 45 68 42 37 / Mb: +33 (0)6 47 96 53 12
Office 13.34 - a.caine@unesco.org

Hadjan Doucouré, Intern/stagiaire
+33 (0)1 45 68 42 50 / Mb: +33 (0)6 09 26 02 98
Office 13.39 - h.doucoure@unesco.org

Zeynep Varoglu, Programme Specialist/Spécialiste du programme
+33 (0)1 45 68 40 55
Office 13.33 - z.varoglu@unesco.org
Annapaola Coppola, Programme assistant/
Assistante du Programme
+33 (0)1 45 68 38 09 / Mb: +33 (0)6 59 73 56 65
Office 13.41 - ap.coppola@unesco.org
Fatma-Zohra Bekhiti-Hales, Assistant/Assistante
+33 (0)1 45 68 42 33
Office 14.34 - f.bekhiti-hales@unesco.org
Jonathas Mello, Consultant
+33 (0)1 45 68 42 42 / Mb: +33 (0)6 05 98 57 25
Office 7.29 - j.mello@unesco.org

Rumeysa Selvi, Intern/stagiaire
+33 (0)1 45 68 42 35 / Mb: +33 (0)6 43 11 46 85
Office 13.38 - r.selvi@unesco.org

Pauline Dourthe, Intern/stagiaire
+33 (0)1 45 68 38 09 / Mb: +33 (0)6 40 64 69 97
Office 13.41 - p.dourthe@unesco.org
Mareta Alieva, Intern/stagiaire
+33 (0)1 45 68 42 35 / Mb: +33 (0)6 78 90 28 07
Office 13.38 - m.alieva@unesco.org
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Access to UNESCO Premises

Ac cès aux l ocaux de l’UNESCO

In accordance with security procedures, badges are provided to
visitors to enable them to accede to UNESCO buildings. The
badges are presented at the entrance check points and are worn at
all times within the UNESCO buildings.

Conformément aux procédures de sécurité, des badges seront
fournis afin de permettre aux visiteurs d’accéder aux bâtiments de
l'UNESCO. Les badges doivent être présentés aux points de
contrôle à l’entrée et devront être portés continuellement dans
l’enceinte de l'UNESCO.

Electricity
Électricité
Please note the Type E electrical socket used in France. You will
need to bring an adapter to connect your notebook or phone
charger.

Veuillez noter qu’est utilisée en France la prise de type E. Vous
aurez donc besoin d'apporter un adaptateur pour connecter votre
ordinateur portable ou un chargeur de téléphone.

Catering Services

Services de restauration

Bar: 1st Basement of the Building - Bar and Fast Food.
Opening hours: Monday to Friday from 8.30 a.m. to 5.30 p.m.

Bar: 1er sous-sol du bâtiment - Bar et restauration rapide.
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

Banking Services

Services bancaires

Bank Société Générale: Ground floor of the Fontenoy Building.
Opening hours: Monday to Friday
from 9.30 a.m. to 12.15 p.m. and 1.15 p.m. to 4.15 p.m.

Banque Société Générale : Rez-de-chaussée du bâtiment
Fontenoy.
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h15.

WIFI:
The Wifi is available and free at UNESCO. UNESCO public
network is “HQ-AIR-PUB”.

WIFI :
La connexion internet est disponible
gratuitement à l’UNESCO. Il suffit de se
connecter au réseau « HQ-AIR-PUB ».
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Transport Services

Services de transport

From the airport Roissy-Charles de Gaulle to Paris, UNESCO
area

De l'aéroport
l'UNESCO

By train: RER B to Denfert Rochereau
Correspondence by underground (métro), Line 6 towards Charles
de Gaulle Étoile, get off at Cambronne station. One underground
ticket is valid for one trip regardless of the distance travelled. It is
cheaper to buy 10 tickets at a time -ask for a “carnet”.

En train: RER B jusqu'à Denfert Rochereau
Correspondance en métro, ligne 6 direction Charles de Gaulle
Etoile, descendre à la station Cambronne. Un ticket de métro est
valable pour un voyage quelle que soit la distance parcourue. Il est
moins cher d'acheter 10 billets à un moment-demander un "carnet".

By airport shuttle: Air France buses are available at the airport. The
closest stop to UNESCO is at Montparnasse station. Once at the
station, take the underground line 6 to Cambronne station.

En navette de l'aéroport : des bus Air France sont disponibles à
l'aéroport. L’arrêt le plus proche de l'UNESCO se trouve à la gare
Montparnasse. Une fois à la gare, prendre le métro ligne 6 jusqu'à
la station Cambronne.

By taxi: Follow the taxi signs at the airport. You may have to stand
in a queue but this should move fast. Expect to pay 60 to 80 Euros.
By regular bus: Once in Paris, you may use the same tickets,
coupons and cards as for the underground, one ticket per trip. You
must validate the tickets on the bus. Buses passing near UNESCO
are nrs. 28, 80, 82, 87 and 92.
Useful links:
• plane(http://www.aeroportsdeparis.fr/adp/fr-fr/Passagers/accueil/)
• train (http://www.tgv.com/)
• Paris network (http://www.ratp.info/touristes/)

Roissy-Charles de Gaulle à Paris, zone

En taxi : Suivez les indications à l'aéroport en taxi. Il se peut que
vous trouviez une file d'attente, toutefois le temps d’attente reste
relativement court. Attendez-vous à payer entre 60 et 80 Euros.
En bus: Une fois à Paris, vous pouvez utiliser les mêmes tickets,
coupons et cartes que pour le métro, un billet par voyage. Vous
devez valider le ticket dans le bus. Les autobus passant près de
l'UNESCO sont : No. 28, 80, 82, 87 et 92.
Liens utiles :
• avion(http://www.aeroportsdeparis.fr/adp/fr-fr/Passagers/accueil/)
• train (http://www.tgv.com/)
• réseau ferré de Paris (http://www.ratp.info/touristes/)
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Medical Emergencies

Urgences médicales

For medical emergencies, call the SAMU (tel.: 15). If you need a
doctor, call SOS Médecins (tel.: 01 43 37 77 77). You can also call
the emergency service of St. Joseph’s Hospital (185, rue Raymond
Losserand 75014, tel.: 01 44 12 34 58).

Pour les urgences médicales, appelez le SAMU (tél.: 15). Si vous
avez besoin d'un médecin, appeler SOS Médecins (tél.: 01 43 37
77 77). Vous pouvez également appeler le service d'urgence de
l'Hôpital Saint-Joseph (185, rue Raymond Losserand 75014, tél:
01 44 12 34 58).

The Medical Service of UNESCO at Fontenoy is located at the far
end of the Yellow Wing, 2nd Floor; open, without interruption, from 9
a.m to 5:30 p.m.
Fire
• Inside or Outside UNESCO, tel.: 18.
Other Emergencies
• Inside UNESCO, call the Central Guard Service, tel.: 81637 and
81617;
• Outside UNESCO, call “Police Secours”, tel.: 17.
Postal Services
There is mail boxe at the entrance of the Fontenoy Building, close to
the lifts. In an emergency, you will find a post office open all night, at
52 rue du Louvre, in the first arrondissement (Paris 75001).

Le Service médical de l'UNESCO à Fontenoy est situé à
l'extrémité de l'aile jaune, 2e étage, ouvert sans interruption de
9h00 à 17h30
Feu
• A l'intérieur ou à l'extérieur de l'UNESCO, tél : 18.
Autres urgences :
• Au sein de l'UNESCO, appelez le service des gardes centrale,
tél: 81637 et 81617 ;
• En dehors de l'UNESCO, appelez « Police Secours », tél:. 17.
Services postaux :
Une boîte à lettre se situe à l'entrée du bâtiment Fontenoy, à
proximité de l’ascenseur. En cas d'urgence, vous trouverez un
bureau de poste ouvert toute la nuit, au 52, rue du Louvre, dans le
premier arrondissement (Paris 75001).
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Bookshop

Librairie

The UNESCO Bookshop is located at the entrance of the Fontenoy
Building and sells UNESCO publications, CDs, CD-ROMs, DVDs
and some United Nations publications. You will also find
trademarked UNESCO gifts, as well as numismatic and philatelic
items.
Opening hours: Monday to Saturday from 9 a.m. to 6 p.m.
Tel.: +33 (0)1 45 6-8 22 22/ -8 03 70

La librairie de l’UNESCO est située à l’entrée du bâtiment
Fontenoy et vend les publications de l’UNESCO, CD, CD-ROM,
DVD et certaines publications des Nations Unies. Aussi, vous
trouverez cadeaux de la marque UNESCO, ainsi que des articles
numismatiques et philatéliques.
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9 h à 18 heures
Tél : +33 (0) 1 45 6-8 22 22/-8 03 70

Lost and Found

Objets trouvés

If you have lost or found something, please contact the Reception
and Information Desk. Central phone nr.: +33 (0)1 45 68 10 00

Si vous avez perdu ou trouvé quelque chose, merci de contacter
le Bureau d’accueil et d’information: +33 (0) 1 45 68 10 00

Dans l’attente de vous rencontrer !
We look forward to meeting you!

