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UNESCO-UNEVOC Learning Forum 2018 

Tenu à Bonn, Allemagne 

24 au 25 Mai 2018 

 

Note d'information générale 

1.Visa 
Veuillez contacter l'ambassade ou le consulat d'Allemagne dans votre pays pour obtenir des 

informations sur les permis de voyage / visas et autres exigences nécessaires avant d'entrer dans 

la zone Allemagne / Schengen. Vous pouvez obtenir des informations initiales à ce sujet en vous 

rendant à l’adresse suivant: https://goo.gl/1FhmRe  

2. Hébergement 
Nous vous demandons de bien vouloir faire vos propres réservations d'hôtel bien avant le forum. 

Voici quelques hôtels disponibles à Bonn: 

 Boarding Haus an der Heusallee http://www.boarding-haus-heussallee.com/  

 Boarding House BONNOX  www.bonnox.de/en/   

 Hotel Kanzler Derag Living Hotels  www.deraghotels.de/hotel-kanzler-bonn/en/  

 Hotel Bonn Marriott World Conference  www.wccbhotel.com/en 

 Hotel Rheinland  www.rheinland-hotel.de/en/   

 Hotel Maritim Bonn  www.maritim.com/en/hotels/germany/hotel-bonn/ 

 Guennewig Hotel Residence  www.guennewig.de/en/hotel-residence 

 Guennewig Hotel Bristol  www.guennewig.de/en/hotel-bristol-bonn 

 Best Western Hotel Kaiserhof  www.kaiserhof.bestwestern.de/  

 Insel Hotel www.inselhotel.com/en/hotel-bonn-wellness-centrally 

 

3. Lieu - Campus des Nations Unies à Bonn/ UN Campus 

UNESCO-UNEVOC International Centre 

Campus des Nations Unies,  

Platz der Vereinten Nationen 1 

53113 Bonn, Allemagne 

Note: Pour pouvoir entrer dans le bâtiment de l'ONU, veuillez apporter votre passeport! 

4. Arrivée 
a) En avion 

L'aéroport le plus proche est Cologne / Bonn (CGN). De là, le bus SB 60 vous amène à la gare 

centrale de Bonn ("Hauptbahnhof"). Le billet a un tarif unique d'environ 8,20 € (espèces et carte 

de crédit acceptées). Une course en taxi de l'aéroport de Cologne / Bonn au centre de Bonn prend 

https://goo.gl/1FhmRe
http://www.boarding-haus-heussallee.com/
http://www.bonnox.de/en/
http://www.deraghotels.de/hotel-kanzler-bonn/en/
http://www.wccbhotel.com/en
file://///une-srv-hv-01/UNEVOC/D_PROGRAMME/D.1_38C5/D.1.3%20Activities%202017/2017_TVET%20Leadership%20Programme/Budget%20&%20Logistics/Info%20brochure/www.rheinland-hotel.de/en/
http://www.maritim.com/en/hotels/germany/hotel-bonn/
http://www.guennewig.de/en/hotel-residence
http://www.guennewig.de/en/hotel-bristol-bonn
http://www.kaiserhof.bestwestern.de/
http://www.inselhotel.com/en/hotel-bonn-wellness-centrally


 

P a g e  2 | 5 

 

environ 15 à 20 minutes et coûte environ € 35,00 à € 50,00, sous réserve des conditions de 

circulation. 

Les visiteurs arrivant aux aéroports de Frankfurt (FRA) ou de Düsseldorf (DUS) peuvent prendre 

le train directement des gares de l'aéroport jusqu'à la gare principale de Bonn ("Hauptbahnhof"). 

Le train prend environ 60 minutes (de l'aéroport de Düsseldorf) ou 90-100 minutes (de l'aéroport 

de Frankfurt). 

b) En train 

La gare la plus proche est la gare principale de Bonn ("Bonn Hauptbahnhof"). En fonction de votre 

horaire de train à destination de Bonn, vous devrez peut-être changer de train à la gare principale 

de Cologne ("Köln Hauptbahnhof") pour vous rendre à Bonn (qui se trouve à environ 25 km de 

Cologne). 

 

5. Se rendre au Campus des Nations Unies 
Les locaux de l'ONU peuvent être accessible en transports en commun du centre-ville de Bonn 

("Hauptbahnhof") via: 

 Bus (610 ou 611) en direction de Heiderhof, arrêt à « Deutsche Welle », où 

 Les lignes de métro 16 et 63 direction Bad Godesberg, 66 direction Bad-Honnef, 18 

direction Ramersdorf, arrêt « Heussallee / Museumsmeile ». 

Carte: Itinéraire de l'arrêt de bus / métro au campus de l'ONU 

 

6. Service de taxi 
A Bonn, les taxis peuvent être réservés en téléphonant au +49 (0) 228 55 55 55 (pour plus 

d'informations, voir: http://www.taxibonn.de/). Un taxi de la gare centrale ("Hauptbahnhof") au 

Centre international UNESCO-UNEVOC ne doit pas coûter plus de 15 €. Un taxi entre le centre-

ville de Bonn et l'aéroport de Cologne / Bonn coûte entre 35 et 50 €. 

http://www.taxibonn.de/
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7. Service bancaire 
Un guichet automatique de la Deutsche Bank est situé dans le sous-sol du bâtiment des Nations 

Unies. L'argent peut être changé pendant les heures d'ouverture (du lundi au vendredi, de 8h30 

à 17h30) dans n'importe quelle succursale bancaire à Bonn. La banque la plus proche du bâtiment 

de l'ONU est la "Banque Sparda" située à Heussallee 12. 

 

8. Devise 
En Allemagne, la monnaie est l'euro. 

1 € est égal à 100 centimes. Il y a des billets de 5, 10, 20, 50, 100, 200 et 500 €. 

Note: nous vous recommandons d’éviter des billets de valeur élevée (200 et 500), certains 

commerces ne les acceptant pas. A tout hasard, assurez-vous d'avoir toujours des petits billets 

disponibles.  

Les pièces sont disponibles en pièces de 1 et 2 €, ainsi qu'en 1, 2, 5, 10, 20 et 50 centimes. Les 

banques allemandes offrent des devises étrangères. 

 

9. Fuseau horaire 

L'Allemagne est dans le fuseau horaire de l'Europe centrale (HEC), qui est 1 heure en avance sur 

l'heure de Greenwich (GMT+1). Comme la plupart des pays d'Europe, l'Allemagne observe l'heure 

d'été (Daylight-Saving), cette à dire pendant les mois d'été l'heure est avancée par 1 heure, 

résultant en GMT+ 2. 

 

10. Météo 

Le printemps à Bonn est parfois très imprévisible. Il peut changer du soleil à la pluie en un instant. 

Les températures peuvent aller d'un minimum moyen de 8 ºC à un maximum moyen de 20 ºC. 

Les allergènes tels que les pollens peuvent être présents mais seront relativement faibles. 

Assurez-vous d'apporter au moins un pull-over au cas où, un parapluie et vos médicaments 

antiallergiques si nécessaire. 

 

Le temps moyen de la troisième semaine de mai est le suivant: 

 
Source: Accuweather.com 
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Notez que les prévisions météorologiques changent fréquemment. Assurez-vous de vérifier les 

dernières prévisions avant de venir à Bonn. 

 

11. Services médicaux d'urgence 
En cas de problèmes de santé, vous pouvez contacter un service d'urgence médicale au tél. 23 

00 23. Ce service est disponible 24 /24 et les médecins de garde s'expriment en anglais. 

Hôpital St. Petrus 

Bonner Talweg 4-6, 53113, Bonn 

Tél.: +49 (0) 228 50 6 -0 / Fax: +49 (0) 2 28 506-2150 / E-Mail: info@gk-bonn.de 
 

12. Urgences 
Le numéro de téléphone des services d'urgence est le suivant: 

• Police: 110 

• Service d'incendie / Pompiers: 112 

Ces numéros peuvent être composés de n'importe quel téléphone. Ces numéros sont gratuits sur 

les cabines téléphoniques publiques. Les deux numéros peuvent également être utilisés pour 

appeler une ambulance. 

13. Paiements DSA 
Le cas échéant, un paiement DSA (Daily Subsistance Allowance) sera effectué sur place en espèces (EUR). 

A cet effet, veuillez apporter votre passeport. L'indemnité journalière est une somme forfaitaire destinée 

à couvrir le coût de votre hébergement et de vos repas. Aucune autre dépense supplémentaire ne sera 

remboursée. 

14. Transports publics à Bonn 

Les arrêts de bus et de tram (Haltestelle) sont marqués par un signe avec un H vert dans un cercle 

vert sur fond jaune. Les billets peuvent être achetés auprès des distributeurs automatiques de 

tramways et de métros et dans les gares. Dans les bus, les tickets peuvent également être achetés 

auprès du chauffeur. Vous pouvez obtenir des billets simples (Einzelfahrschein), des billets de 

voyage multiples (Mehrfahrtenkarte), ainsi qu'une grande variété de billets spéciaux tels que des 

billets 24 heures (24 Stunden-Karte) , billet mini-groupe (Minigruppenkarte), et billet 3 jours (3-

Tage-Karte). Pour plus d'informations (horaires et service de billetterie), veuillez contacter: 

0180/4 13 13 13. 

Les tickets doivent être validés en les insérant dans les horodateurs jaunes dans tous les bus, 

tramways et métros. Les billets individuels, les billets de 24 heures, les billets pour les mini-

groupes et les billets de 3 jours provenant des distributeurs automatiques sont déjà validés. 

Note: Les transports publics en Allemagne fonctionnent selon un système de confiance, mais des 

contrôles ponctuels sont effectués. L'amende pour voyager sans billet valide est de 60 EUR. 
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15. Repas fournis 
Des rafraîchissements seront servis pendant les pauses café et thé.  

 

16. Adaptateur de prise 
L'électricité en Allemagne. En Allemagne, les prises de courant sont de type F. La tension 

standard est de 230 V et la fréquence standard est de 50 Hz. 

 

17. Coordonnées 
En cas de questions liées à votre voyage, veuillez contacter : info.tvet@unesco.org 

mailto:info.tvet@unesco.org

