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Dates importantes

Important Dates

Novembre 2013 :	Soumission d’abrégés en ligne
Janvier 2014 :	Inscription en ligne
Mars 2014 :	Date butoir - Soumission d’abrégés
Août 2014 :	Date butoir - Inscription hâtive

November 2013:	Online Abstract Submission
January 2014:	Online Registration
March 2014:	Abstract Submission Deadline
August 2014:	Early Bird Registration Deadline

Objectif principal

Main Objective

Le Sommet mondial Destinations pour tous vise à identifier et à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour instaurer un tourisme international inclusif et sans obstacles.

The World Summit Destinations for All aims to identify
and implement the necessary measures to establish
international tourism that is inclusive and accessible.

Objectifs spécifiques

Specific Objectives

1	Lancer une démarche d’harmonisation internationale
des normes d’accessibilité des établissements et des
lieux touristiques et des services de transport.
2 Faire valoir les avantages économiques pour les destinations à être complètement inclusives et accessibles
et à développer et à mettre en valeur des produits
touristiques accessibles.
3 Établir un partenariat mondial et une stratégie commune à l’international visant à développer l’accessibilité universelle des infrastructures, des services
touristiques et des services de transport et à accroître
la disponibilité de l’information sur l’accessibilité des
destinations.

1	Make a decisive push forward on the determination
of a set of international norms and standards with
regards to accessible tourism and transportation.
2 Highlight the economic benefits for destinations to be
completely inclusive and accessible, and to develop
and enhance accessible tourism products.
3	Establish a world partnership and a common international strategy to develop universal accessibility
for infrastructures and tourism services, transport
services, and to increase the availability of information on the accessibility of different destinations.
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