9-11 octobre | Accra, Ghana

Note de voyage
Merci d'avoir confirmé votre présence et votre participation au Sommet africain sur les
femmes et les filles en technologie 2018 (#TechWomenAfrica). Pour assurer un voyage
sans tracas, veuillez prendre note des recommandations ci-dessous.
Lieu de l'événement
L'événement # TechWomenAfrica18 aura lieu à l'hôtel Labadi Beach situé au 1 La Bypass,
à Accra, au Ghana.
Informations sur l'hôtel
Adresse: No 1 La Bypass, Accra, Ghana
Téléphone: +233 302 772 5016
Email: labadi@legacyhotels.com
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Vols
Si vous êtes parrainé par # TechWomenAfrica18, votre itinéraire de voyage sera partagé
avec vous. Veuillez noter que toute demande de modification des réservations émises par
les participants sponsorisés après la soumission du profil du participant doit être faite
directement avec la compagnie aérienne. Tous les frais encourus pour des modifications
ou des changements à la réservation seront à la charge de chacun.
Visa
Il est moins coûteux de recevoir un visa avant le voyage; la plupart des ambassades
ghanéennes exigent un minimum de deux semaines pour la demande de visa. Veuillez
demander un visa dans l'ambassade la plus proche. Si votre voyage est parrainé, vous serez
remboursé jusqu'à 100 $ pour vos frais lors de la soumission des reçus au Sommet. Notez
également que les ressortissants africains et les membres de l’Union africaine peuvent
obtenir un visa à l’arrivée, y compris l’aéroport d’Accra, moyennant le paiement d’un visa
de 150 USD (seul le paiement en USD est accepté) au Service d’immigration du Ghana.
émettra un reçu; Veuillez noter que le remboursement ne sera toujours que de 100 dollars,
à quelques exceptions près lorsque la confirmation a été obtenue tardivement et / ou en
l'absence d'installations nationales pour les demandes de visa. Tous les autres participants
doivent se renseigner auprès de l'ambassade ou du consulat du Ghana dans leurs pays
respectifs concernant les procédures de visa. Veuillez noter que si vous devez effectuer un
paiement en USD.
Transferts d'aéroport
Transport local de / vers l'aéroport (pays d'origine): Les participants internationaux sont
responsables du transport local de / vers l'aéroport dans leur pays d'origine.
Transport de / vers l'aéroport (aéroport international de Kotoka): Des transferts à
l'aéroport et des déposes seront organisés pour les conférenciers et les participants
sponsorisés. Pour les arrivées internationales, veuillez chercher quelqu'un qui tient une
pancarte indiquant Labadi Beach Hotel dans le hall des arrivées publiques, près du
comptoir d'information.
Les participants qui ne sont pas parrainés par # TechWomenAfrica18 sont invités à
organiser eux-mêmes leur transport entre l'aéroport et le lieu du forum ou un
hébergement prévu à l'avance.

ORGANIZING PARTNERS

Taxify et Uber sont opérationnelles au Ghana. Ils sont moins chers que les taxis mais ne
sont pas faciles à transporter depuis l’aéroport, en particulier lorsqu’ils utilisent un numéro
de téléphone mobile étranger.
Si vous optez pour un taxi, des taxis sont stationnés à l'aéroport. Vos frais ne doivent pas
dépasser 12 USD. (GHC60)
Si vous n'êtes pas certain de votre moyen de transport au sol à votre arrivée à l'aéroport
international de Kotoka, veuillez demander conseil au comptoir d'information du hall des
arrivées. La plupart des hôtels proposent des navettes payantes.
Hébergement
Les participants parrainés seront hébergés dans le même hôtel que le lieu de l'événement,
le Labadi Beach Hotel (http://www.legacyhotels.co.za/hotels/labadi-beach-hotel).
Des chambres supplémentaires ont été mises à la disposition des participants qui
s'auto-parrainent à raison de 235 USD par nuit pour le petit-déjeuner. Veuillez utiliser le
code: WWWF/WGT2018.
L'hébergement pour les participants sponsorisés par TechWomenAfrica18 est réservé sur la
base d'une formule bed & breakfast pour la durée de votre séjour. Les frais d'hôtel
individuels, y compris les appels téléphoniques internationaux et locaux, la blanchisserie,
le fax, l'utilisation du mini-bar et toutes les autres boissons et repas supplémentaires
DOIVENT être payés sur une base individuelle avant le départ de l'hôtel. S'il vous plaît
clarifier avec le personnel de l'hôtel au sujet de vos droits de service gratuits et gratuits
avant de passer une commande.
Les participants auto-sponsorisés peuvent également réserver à l'hôtel La Palm Royal
Beach Hotel, situé à côté de l'hôtel Labadi Beach et de His Majesty’s Hotel pour
l'hébergement. AirBnB est également disponible au Ghana.
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Dépenses
Les participants sont responsables de toutes les dépenses liées à leur participation à la
conférence. Les participants parrainés sont éligibles au remboursement des frais de visa
jusqu’à concurrence de 100 USD lorsqu’un reçu est fourni et recevront une modeste
allocation pour couvrir les dîners lorsque la nuit n’est pas prévue et pour le transport local
uniquement; les autres frais accessoires ne sont pas prévus. Veuillez noter que le paiement
en espèces en USD est requis lors de la demande de visa à l'arrivée à l'aéroport du Ghana.
Il est conseillé aux autres participants d’avoir suffisamment de fonds pour couvrir la durée
de leur séjour à Accra. Un repas de midi et deux pauses café / snack seront proposés
chaque jour du Sommet.

Devise locale
La monnaie officielle est le Cedi ghanéen (GHS). Le taux de change moyen actuel est
d'environ 4,88 GHS contre 1,00 dollars américains. Les devises étrangères peuvent être
converties à l'aéroport ou à l'hôtel (principales devises uniquement) ou tout bureau Forex
dans le pays. Veuillez noter que la plupart des distributeurs acceptent les principales
cartes de crédit / débit, y compris Visa, Master Card et Maestro.
Départ
S'il vous plaît soyez également informé que pour votre départ, il est conseillé de partir
pour l'aéroport deux heures avant votre heure de départ.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Certificat de fièvre jaune
Un certificat de fièvre jaune est obligatoire pour les passagers arrivant. Tous les voyageurs
sont invités à se faire vacciner.
Assurance médicale de voyage
Nous recommandons que tous les participants obtiennent une assurance voyage pour leur
voyage qui couvre la date de départ du pays d'origine jusqu'à la date de retour. Pour des
besoins de santé personnels, n'oubliez pas de transporter vos propres médicaments.
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Il existe un risque de contracter le paludisme au Ghana. L'utilisation de médicaments
antipaludiques est donc recommandée.
Il est également recommandé d'utiliser de l'eau potable en bouteille et de ne pas
consommer l'eau du robinet ghanéenne.
Météo et quoi emballer
Le Ghana est un pays tropical et pendant la conférence, la saison des pluies sera en recul.
Les températures moyennes seront comprises entre 30 ° C (86 ° F) et 24 ° C (75 ° F). Des
vêtements légers sont recommandés. Il est cependant recommandé aux participants de
porter des vêtements chauds tels que des hauts à manches longues, en particulier pour
ceux qui séjournent au Labadi Beach Hotel et ses environs, car il est proche de la mer et
peut être froid la nuit.
Communication
Si vous souhaitez obtenir une carte SIM locale, vous avez le choix entre plusieurs options,
dont MTN, Vodafone, Tigo-Airtel et Glo Mobile. Une preuve d'identité telle qu'un passeport
sera requise pour enregistrer un numéro local. Cela peut être fait à l'aéroport avant de
sortir des halls des arrivées.
Internet
Toutes les chambres des hôtels recommandés ont un accès Internet. Pendant la
conférence, le lieu sera également doté d’un accès Internet sans fil. Vous pouvez
également accéder au service Internet sur une carte SIM acquise localement, ce qui
entraînera des frais supplémentaires.
Aliments
Le Ghana se vante d'une variété d'aliments en raison de la diversité des cultures présentes
dans le pays. Si vous avez des restrictions alimentaires, veuillez nous en informer avant le
09 octobre 2018.
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Électricité et prises électriques
La tension standard au Ghana est de 230 V et la fréquence est de 50 Hz. Vous pouvez
utiliser vos appareils électriques au Ghana si la tension standard dans votre pays se situe
entre 220 et 240 V (comme au Royaume-Uni, en Europe, en Australie et dans la plupart des
pays d’Asie et d’Afrique). Si vous voyagez au Ghana avec un appareil qui n'accepte pas les
240 volts à 50 hertz, vous aurez besoin d'un convertisseur de tension.

Une prise ghanéenne a généralement trois broches carrées. Si la fiche de votre appareil a
une forme différente, vous aurez besoin d'un adaptateur.
Détails du contact
Si vous avez d'autres questions ou en cas d'urgence, n'hésitez pas à contacter le personnel
du Sommet par email: africasummit@webfoundation.org
Des médias sociaux
Pour dialoguer avec nous sur les médias sociaux avant et pendant la conférence, vous
pouvez utiliser le hashtag #TechWomenAfrica. Assurez-vous d'envoyer un tweet avant
l'événement pour informer vos collègues et amis que vous participerez à l'événement.
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