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FICHE D’INFORMATIONS 
_____________________________________________________________ 

 
LOCALISATION DU SOMMET 

 

Le Sommet Climate Chance Afrique se déroulera au Centre de Conférence International 

d’Accra (AICC).  

 

Castle Rd 

Accra, Ghana 

Tel. +233 54 563 4977 
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INSCRIPTION 

 

L’inscription est entièrement gratuit pour tous les participants ! Afin de s’inscrire au Sommet 

Climate Chance Afrique, consultez la page d’inscription de notre site internet officiel :  

https://www.climate-chance.org/sommet-climate-chance-afrique-2019/inscriptions/ 

Une fois que vous avez rempli le formuaire, vous receverez une confirmation ainsi que votre 

billet par email. 

 

VOYAGE 

 

https://www.climate-chance.org/sommet-climate-chance-afrique-2019/inscriptions/
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L’Association Climate Chance n’est pas responsable de vos frais personnels liés au voyage ou à 

l’hébergement sur place. Veuillez vous assurer que vous êtes en mesure de financer votre 

voyage. 

L’aéroport Kotoka International (KIA) se situe à 9,7 km du centre d’Accra, KIA est le seul 

aéroport international du Ghana. 

 

 

 

VISA + VACCINATIONS 

 

Les participants sont responsable pour l’organisation de leur Visas et doivent avoir un passeport 

valide (six mois minimum après votre date de départ). Nous recommandons que vous soumettez 

votre demande de visa un mois avant de l’événement, au plus tard.   

 

Les citoyens des Membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(ECOWAS) ne nécessitent pas un Visa pour entrer et visiter le Ghana. 

 

Pour plus d’informations, veuillez retrouver le site web suivant :  

http://ghanaimmigration.org/visa_info.html 

 

Lors d’un voyage un Ghana, les vaccinations suivantes sont recommandées :  

- Typhoïde 

- Hépatite A 

- Hépatite B 

http://ghanaimmigration.org/visa_info.html
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- Choléra 

- Fièvre jaune 

- Rage 

- Méningite 

- Influenza 

 

 

HÔTEL 

 

Hôtel Adresse et numéro de 
téléphone 

Distance entre l’hôtel et 
l’adresse du Sommet (en 

voiture) 

Accra City Hotel Barnes Road, Accra, Ghana 

 
+233 30 263 3863 

 

2.2 km  

Kempinski Hotel Gold Coast 
City Accra 

Ministries PMB, 66 Gamel 
Abdul Nasser Ave, Accra 

 
+233 24 243 6000 

 
1 km 

Movenpick Ambassador Hotel Independence Avenue, Ridge, 
10000 Accra 

 
+233 30 261 1000 

 
1 km 
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Urbano Hotel 152, Kanda-Accra, Osu, Accra 
 

(+233) 27 88 999 / 540 122 
362 

 
2.6 km 

   

 

 


