
 

 

HUITIEME REUNION DES PARTIES A L’ACCOBAMS 

HILTON MALTE 

St Julian’s, Malte 

29 novembre - 2 décembre 2022  
 
 

 

INFORMATIONS GENERALES 

 

 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE MALTE 

Malte est un pays insulaire situé au cœur de la mer Méditerranée, à environ 90 km au sud de l'île de Sicile (Italie) et à 

environ 290 km au nord du continent africain. L'archipel maltais se compose de plusieurs îles, les trois principales 

étant Malte, Gozo (Għawdex) et Comino (Kemmuna).  Elle compte environ 516 000 habitants sur une superficie de 

316 km2, ce qui fait de Malte le dixième plus petit pays du monde en superficie et le quatrième pays souverain le 

plus densément peuplé. Sa capitale est La Valette, qui est la plus petite capitale nationale par sa superficie et sa 

population de l'Union européenne, Malte étant devenue un État membre en 2004.  

 

ACCÈS À MALTE 

Malte est accessible par avion, le seul aéroport de Malte étant l'aéroport international de Malte (MLA) : 

https://www.maltairport.com/. 

 

FUSEAU HORAIRE 

Heure d'Europe centrale : GMT +2 heures 

Abréviation du fuseau horaire CET - Central European Time (heure d'Europe centrale)   

 

MÉTÉO 

En novembre et décembre, la température moyenne à Malte varie de 22° le jour à 11°C la nuit. Pour plus 

d'informations : https://www.maltairport.com/weather/. 

 

CONTRÔLE DES PASSEPORTS ET VISAS 

À son arrivée à Malte, une personne peut être soumise à un contrôle des passeports en fonction de son pays 

d'origine. Pour plus d'informations, veuillez-vous référer aux documents suivants : 

• https://www.maltairport.com/passenger/security-passport-control/passport-control/#schengen 

• https://www.identitymalta.com/unit/central-visa-unit/#Schengen-Visa 

En ce qui concerne les exigences en matière de visa, il est fait référence à ce qui suit : 

• https://www.identitymalta.com/visa-application/ 

• https://www.identitymalta.com/unit/central-visa-unit/ 

https://www.maltairport.com/
https://www.maltairport.com/weather/
https://www.maltairport.com/passenger/security-passport-control/passport-control/#schengen
https://www.identitymalta.com/unit/central-visa-unit/#Schengen-Visa
https://www.identitymalta.com/visa-application/
https://www.identitymalta.com/unit/central-visa-unit/
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COUVERTURE D'ASSURANCE 

Il est conseillé aux participants de souscrire une assurance privée contre les pertes, accidents ou dommages 

éventuels survenant pendant leur séjour. Le gouvernement de la République de Malte ne peut être tenu pour 

responsable. 

 

ELECTRICAL APPLIANCES 

Malte fonctionne sur une tension d'alimentation de 230V et 50Hz. Le système de prise de type G 

(rectangulaire à trois broches) est utilisé, comme au Royaume-Uni. Des adaptateurs de voyage 

peuvent être utilisés, et ils sont faciles à trouver. 

 

LANGUE OFFICIELLE & DEVISE 

Les langues officielles de Malte sont le maltais et l'anglais, bien qu'une partie de la population maltaise actuelle ait 

au moins une bonne connaissance de la langue italienne. 

La monnaie officielle de Malte est l'EURO (€). Vous trouverez des informations sur les taux de change ici : 

https://www.centralbankmalta.org/exchange-rates.  

 

CARTES DE CREDIT 

Les cartes de crédit les plus couramment acceptées dans les hôtels, les restaurants et les magasins sont Visa, 

American Express et Mastercard. 

 

CONTACTS DU SECRETARIAT 

Pendant le voyage, si vous rencontrez un quelconque problème, veuillez contacter : 

- Mme Camille Montiglio: 00 33 6 07 93 60 43 

- Mme Susana Salvador: 00 33 6 07 93 27 18 

 

CONTACTS EN CAS D'URGENCE  

Le numéro d'urgence à Malte pour joindre les services médicaux, les pompiers et la police est le 112. 

 

Ce numéro d'urgence paneuropéen, le 112, peut être appelé depuis n'importe quel téléphone (téléphone fixe, 

téléphone payant ou téléphone mobile cellulaire, même sans carte SIM). Les appels sont gratuits. Il peut être utilisé 

pour toute situation mettant la vie en danger, notamment lors de : 

• de problèmes médicaux graves (accident, personne inconsciente, blessures graves, douleur thoracique, crise 

d'épilepsie) ; 

• tout type d'incendie (maison, voiture) ; 

• les situations mettant la vie en danger (crimes).  

 

Ce numéro doit être réservé uniquement aux cas d'urgence. Une fois en contact avec un opérateur, l'appelant doit 

indiquer son numéro de téléphone, son adresse et le lieu où il a besoin d'aide, ainsi que tous les détails concernant 

l'urgence et le nombre de personnes concernées. 

https://www.centralbankmalta.org/exchange-rates
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LIEU DE RÉUNION 
 

 

Hilton Malte 

Vjal Portomaso, St Julian's 

PTM 01, Malte 

Tel: +356 2138 3383 

info.malta@hilton.com  

https://www.hilton.com/en/hotels/mlahitw-hilton-malta/ 

 

 
Tour Virtuel : https://www.maltastreets.walkinto.in/tour/Wk-7fbfM0XZJeZ7zZzfRX/Hilton_Malta 

 
 
INTERPRETATION 
L'interprétation simultanée sera disponible pour la Réunion dans les langues suivantes : français, anglais. 
 
DOCUMENTS 
Tous les documents de la réunion seront disponibles sur la page web dédiée à la MOP8 de l'ACCOBAMS : 
www.accobams.org  
 
AUTRES INFORMATIONS   

• L'emplacement de l'hôtel est St Julian's en anglais, qui est appelé San Ġiljan en maltais. 

• Les sessions plénières se tiendront dans la Suite Portomaso, au niveau 3. Les autres salles de réunion se 

trouveront au niveau 2, juste au-dessus de la Suite Portomaso. Des panneaux indiqueront l'emplacement du 

bureau d'inscription et des salles de réunion. 

• Un accès WIFI gratuit est disponible partout dans l'hôtel.  

• Malte offre gracieusement le déjeuner à tous les participants entre le 29 novembre et le 2 décembre. Le 

gouvernement maltais aura l'amabilité d'organiser un dîner de gala le mardi 29 novembre au soir. Le code 

vestimentaire pour le dîner de gala est "business casual", et de plus amples informations seront fournies 

entre-temps. Une visite culturelle sera organisée le vendredi 2 décembre (matin), et de plus amples 

informations seront fournies en temps utile. 

 
ENREGISTREMENT DES DÉLÉGUÉS 
Les délégués sont cordialement invités à s'inscrire dès leur arrivée sur le lieu de la Réunion. 
Le bureau d'inscription est situé à côté de la salle de réunion plénière, et sera disponible comme suit : 

Lundi 28 novembre :  14h00 - 18h00 (enregistrement) 

Mardi 29 novembre :  8h00 - 9h00 (enregistrement) 

 
Si vous avez besoin d'aide pendant votre séjour, veuillez contacter le Secrétariat. 
 
BADGES 
Les badges seront remis aux délégués lors de leur inscription. Pour des raisons de sécurité, tous les participants sont 
priés de porter leur badge à tout moment pendant les sessions de la MOP8 et pendant les événements et activités 
organisés qui auront lieu en dehors du lieu principal. 
 
   

https://www.google.com/search?q=hilton%20malta%20address&wdnwtto=1
mailto:info.malta@hilton.com
https://www.hilton.com/en/hotels/mlahitw-hilton-malta/
https://www.maltastreets.walkinto.in/tour/Wk-7fbfM0XZJeZ7zZzfRX/Hilton_Malta
https://accobams.org/fr/meetings/8th-meeting-of-the-parties-to-accobams/
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TRANSPORTS À MALTE 
 

Les principales options pour voyager à Malte sont le bus ou la voiture/taxi. Il n'y a pas de services de train ou de 

métro à Malte. 

 

TAXI  

Le service de taxi blanc peut prendre des passagers partout, à l'exception des arrêts de bus. Les services de taxi de 

l'aéroport international de Malte vers toutes les localités de Malte sont basés sur un tarif fixe. Un taxi de l'aéroport 

international de Malte vers le Hilton Malta (St. Julian's) coûtera environ 20 €. 

Les participants peuvent souhaiter télécharger l'application officielle du service de taxi à Malte : 

https://www.maltataxi.mt/. 

 

SERVICES DE NAVETTE DE L'HÔTEL 
Les participants peuvent préférer un service de navette depuis le Hilton Malta, ce qui peut être fait en contactant 
directement le concierge de l'hôtel mlahi_concierge@hilton.com. 
Pour plus d’informations : https://www.hilton.com/en/hotels/mlahitw-hilton-malta/hotel-location/. 
 

BUS  

BILLETS ET TARIFS 

Les billets pour un seul trajet (1,50 €) peuvent être achetés auprès du chauffeur de bus à bord du bus pour se rendre 

à n'importe quelle destination. Ils sont valables pour une durée de deux heures, y compris l'échange. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter :  

• https://www.publictransport.com.mt/tickets-and-fares 

• https://www.publictransport.com.mt/en/bus-card-and-ticketing 

 

➢ Bus de l'aéroport au lieu de la MOP8 de l'ACCOBAMS 

L'itinéraire TD2 (direction : " San Ġiljan ") peut être utilisé par les participants arrivant à l'aéroport international de 

Malte. La destination est l'arrêt de bus de "San Ġiljan". La durée du trajet est d'environ 30 minutes. 

 

 
 

Une fois à l'arrêt de bus de San Ġiljan, se diriger à pied vers l'est sur Triq Gort en direction de St George's Road et 

tourner à droite. Continuer à marcher le long de St George's Road vers Triq Ross et tourner à gauche. Une fois que 
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vous avez atteint le rond-point au bout de Triq Ross, prenez la deuxième sortie sur Vjal Portomaso et vous arriverez 

à votre destination. 

 

 
 
Pour plus d'informations : https://www.publictransport.com.mt/en/ 

 

➢ Bus de La Valette au lieu de réunion de l'ACCOBAMS MOP8 

La ligne TD13 (direction : 'Buġibba') peut être utilisée par les participants qui prennent le bus à Valletta Bus Terminus 

(Bus Bay A15). La destination est l'arrêt de bus "Ross" à St Julian's. La durée du trajet est d'environ 17 minutes. 
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HÉBERGEMENT À MALTE 

 
Les informations ci-dessous concernent les participants QUI NE SONT PAS financièrement pris en charge par 

ACCOBAMS. 

 

L'hébergement doit être organisé par les participants eux-mêmes.  

 

Un lot de 25 chambres avec un tarif préférentiel est disponible au Hilton Malta jusqu'au 31 octobre 2022, comme 

suit : 

• Tarif pour une chambre simple (petit-déjeuner et taxes compris) : 135 € par chambre et par nuit  

• Prix d'une chambre double (petit-déjeuner et taxes inclus) : 160 € par chambre et par nuit 

 

La réservation à l'hôtel Hilton Malta peut être effectuée par le biais de ce lien : 

https://www.hilton.com/en/book/reservation/deeplink/?ctyhocn=MLAHITW&groupCode=GACCA&arrivaldate=2022-11-

28&departuredate=2022-12-02&cid=OM,WW,HILTONLINK,EN,DirectLink&fromId=HILTONLINKDIRECT 

 

La période de novembre est très demandée en termes d'hébergement. Il est donc recommandé de réserver un 

logement bien à l'avance. Plusieurs hôtels sont disponibles à St Julian's, dont certains sont à quelques pas du lieu de 

réunion. 


