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Atelier Régional de Formation  

L’Aménagement de la pêche durable dans les AMP 

Kas, Turquie, 04-11 Octobre 2010 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Chers tous, 
 
Vous trouverez ici des informations utiles sur votre voyage et votre hébergement 
durant votre séjour en Turquie. 
 
 
Voyage  
 
La majeure partie d’entre vous a un billet électronique. Nous vous recommandons 
D’EMPORTER AVEC VOUS UNE VERSION IMPRIMEE DU BILLET.  
 
Nous vous prions également DE CONSERVER UNE COPIE DES CARTES 
D'EMBARQUEMENT DE TOUS VOS VOLS, ce qui est extrêmement important 
pour nous. Nous les collecterons auprès de vous dès votre arrivée en Turquie. 
 
 
A Antalya 
 
Lorsque vous arriverez à l'aéroport d'Antalya, une personne vous attendra avec un 
panneau sur lequel est écrit WWF. Vous serez ensuite accompagné à l'Hôtel 
CENDER (Isklar Caddesi 07100, Antalya, Tel. +90 242 243 43 04) situé dans le 
centre-ville d'Antalya. 
 
Si vous deviez avoir quelque problème que ce soit, prenez un taxi jusqu'à l'Hôtel 
CENDER, ET N’OUBLIEZ PAS DE DEMANDER UN RECU AU CHAUFFEUR DU 
TAXI afin que nous puissions vous rembourser cette dépense. Le trajet de l'aéroport à 
l'Hôtel ne devrait pas coûter plus de 15 euros. 
 
Si vous arrivez le 2 octobre, vous trouverez une chambre réservée pour cette nuit. La 
chambre est en pension complète (tous les repas sont payés) et non-fumeur. Si vous 
arrivez avant 9 heures du soir le 2 octobre, vous pouvez dîner à l'Hôtel (de 7h30 à 
9h30 pm). Le petit-déjeuner est servi de 7h30 à 10 heures. Le déjeuner est servi au 
restaurant de l'Hôtel entre 12h30 et 14 heures. Toutes les chambres de l'Hôtel 
CENDER disposent d’un accès WIFI gratuit (Nom d'utilisateur: numéro de chambre 
précédé d’un 0, par exemple pour la chambre 804 le nom d'utilisateur sera 0804; Mot 
de passe: votre nom de famille en lettres majuscules). Pour tout problème concernant 
la connexion WiFi, vous pouvez contacter la réception. 
 
Si vous arrivez le 3 octobre, vous serez accompagné à l'Hôtel CENDER pour le 
déjeuner. 
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Transfert Antalya – Kas 
 
Le 3 octobre, un bus sera organisé à l’extérieur de l’Hôtel CENDER pour vous 
emmener à KAS. L'AUTOBUS QUITTERA L'HÔTEL A 14 HEURES. Le trajet dure 
environ 4 heures. Nous nous arrêterons à mi-chemin pour une pause café / thé 
d’environ 20 minutes. 
 
Si vous souhaitez visiter Antalya le 3 octobre, vous êtes priés d'être A L'HÔTEL 
CENDER AU MOINS 15 MINUTES AVANT L’HEURE DE DEPART DE L'AUTOBUS 
POUR KAS. 
 
 
A Kas 
 
L’atelier de travail aura lieu à Hôtel Aquapark in Kas (Çucurbaģ Yarimadasi, 
07580 Kas, tel. +90 242 8361901, www.aquapark.com).  
 
 
Nous arriverons à l'Hôtel le 3 Octobre (en fin d’après-midi) et L'ATELIER DEBUTERA 
LE LENDEMAIN, 4 OCTOBRE, A 8H30 AM. 
 
L'atelier se tiendra dans la Salle de réunion de l'Hôtel, en face du restaurant. 
 
L'Hôtel Aquapark dispose d’une connexion WIFI gratuite dans le hall, le restaurant et 
au bord de la piscine. Le mot de passe est aquapark (en lettres minuscules). Pour tous 
les participants, nous avons également prévu 4 ordinateurs portables et une 
imprimante dans la salle de réunion. 
 
Assurance 
 
Tous les participants sont assurés sur le territoire turc seulement. 
 
Langue de travail 
 
Les langues utilisées durant l’atelier sont l’anglais et le français, mais souvenez-vous 
que la langue officielle parlée en Turquie est le turc 
 
Repas 
 
Tous les repas seront par l’hôtel. Le petit-déjeuner sera servi de 7h30 à 10 heures, le 
déjeuner de 13 heures à 14 heures et le dîner de 19h30 à 21h30. 
 
L’eau et les boissons gazeuses sont incluses dans tous les repas. Toute autre 
boisson (alcoolisée) sera à la charge des participants. Chaque jour, l'hôtel vous 
offrira deux petites bouteilles d'eau gratuite dans votre chambre. 
 
Soirées 
 
Le mardi 5 octobre, l'hôtel vous offrira un dîner concert au bord de la piscine (en fonction  
des conditions météorologiques) à 20h30. 
 

http://www.aquapark.com/
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Le dimanche 10 octobre, nous dînerons dans Kas. La cérémonie de remise des diplômes  
aura lieu pendant le dîner. Des informations plus détaillées sur ce dîner vous seront 
communiquées pendant la formation. Départ du bus à 20h00. 
 
Transport depuis l’Hôtel jusqu’à Kas 
 
L'Hôtel Aquapark est situé à 6 km du centre de Kas. Des minibus, organisés par la 
municipalité de Kas, se rendent au centre toutes les heures. Ils s'arrêtent en face de 
l'Hôtel (entrée principale). Le coût du billet est de 1 euro par personne pour un aller 
simple. 
 
Pour les groupes jusqu'à 14 personnes, nous pouvons organiser des minibus à la 
demande à tout moment. 
Sinon, les taxis sont une solution très pratique (3 euros l'aller simple). 
 
Excursion 
 
L'excursion aura lieu le vendredi 8 octobre, de 9h30 à 19h30. L'excursion durera une 
journée et comprendra environ 3 heures de voyage en bateau jusqu’à Kekova. 
 
Le programme final de l’excursion vous sera remis lors de l'atelier. 
 
Transfert Kas –Antalya 
 
Des autobus ont été organisés pour ramener tous les participants de Kas à Antalya à 
la fin de l’atelier, le 11 octobre à 18h00. Pour ceux qui partent plus tôt, des 
voitures ou minibus seront organisés en conséquence. 
 
Le dîner sera servi durant le trajet pour Antalya. Le dîner durera environ 1h30. Nous 
pensons arriver à l'Hôtel CENDER à Antalya à 23h00. 
 
Vous passerez la nuit du 11 octobre à l’Hôtel CENDER, à Antalya. Le 12 
octobre, des voitures ou minibus seront organisés pour vous emmener à l'aéroport 
d'Antalya à partir de l'Hôtel. 
 
Météo 
 
A Kas, durant le mois d’octobre, la température est généralement chaude, allant d'une 
moyenne de températures maximum de 28°C à un minimum de 20°C. Nous vous 
prions de ne pas oublier d'emporter des chaussures confortables pour 
l’excursion. 
 
Change et  banques 
 
La monnaie turque est le Yeni Türk Lirasi (nouvelle lire turque; YTL). Les lires sont 
disponibles en pièces de 1, 5, 10, 25 et 50 kuruş et en pièces de 1 lire, et en billets de 5, 
10, 20, 50 et 100 lires. Les services de change sont disponibles à l'aéroport et dans 
différentes banques à Antalya. Le taux de change actuel est d'environ 1 $ US = 1,524 
TYR. Et 1 Euro = 1.955 TRY. Les chèques voyage et les cartes de crédit sont acceptés en 
Turquie. 
 
 



 4 

Cash 
 
Les dollars US et les euros sont les monnaies les plus faciles à changer.  
 
Electricité 
 
Le voltage en Turquie est de 230 V. 
 
Autres remarques 
 
La Turquie est un pays musulman. Nous vous prions de respecter les croyances et les 
traditions locales, qu’elles soient religieuses ou culturelles. 
 
 
 

Si vous avez besoin d’assistance ou de renseignements complémentaires, 
vous pouvez contacter à tout moment les personnes suivantes : 
 
Giovanna Agostinelli: +39 346 2343752 
 
Gulsen Gurel: +90 532 7831204 
 
WWF Turkey (Umut Tural): +90 533 7149037 

 

 


