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27 mai 2014 

103e session de la Conférence internationale du Travail 
(28 mai-12 juin 2014) 

Heures d’ouverture des restaurants, cafétérias, bars et kiosque 

Palais des Nations 

■ Restaurant des délégués au 8e étage (ascenseurs 12 et 16): ouvert de 12 h à 
14 h 30 du lundi au vendredi – fermé jeudi 29 mai (Ascension) et lundi 9 juin 
(Pentecôte). 

■ Cafétéria: ouverte de 8 h 15 à 16 h 45 du lundi au vendredi, et de 11 h 30 à 
14 h 30 jeudi 29 mai et lundi 9 juin. 

■ Bar (portes 13 et 15): ouvert de 7 h 30 à 19 h de mercredi 28 mai à jeudi 
12 juin, et de 8 h à 14 h 30 samedi 31 mai. 

■ Bar «Serpent» (bâtiment E – 1er étage): ouvert de 8 h 30 à 19 h du lundi au 
vendredi, et de 10 h à 15 h samedi 31 mai – fermé lundi 9 juin. 

■ Des distributeurs de boissons chaudes ou froides fonctionneront jour et nuit 
pendant toute la durée de la Conférence. Leur emplacement, près des 
ascenseurs 16a et 16b sur le même étage que le bar, sera signalé par des 
panneaux. 

NOTE: Le Palais des Nations est un espace non-fumeurs (décret du 10 avril 2007). 

Bâtiment du BIT 

■ Bar des délégués R3-Sud: ouvert de 8 h à 19 h et jusqu’à la fin des séances 
de nuit. 

Il est rappelé au personnel du BIT que, pendant les réunions, le bar des 
délégués est réservé aux délégués et aux membres du personnel qui sont 
affectés au secrétariat de la Conférence ou qui ont des activités officielles 
avec les délégués. 

■ Bar R2-Sud: ouvert de 8 h à 17 h. 

■ Restaurant R2-Nord: ouvert de 12 h à 14 h (réservation avant 11 h – Tél.: 8154). 

■ Self-service R2-Nord: ouvert de 11 h 45 à 14 h. 

■ Croissanterie «Viennois» R2-Nord: ouvert de 7 h 30 à 17 h 30. 
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Pendant la Conférence, il est recommandé aux fonctionnaires du BIT de 
prendre leur repas entre 11 h 45 et 12 h 45 pour faciliter le service et éviter de 
longues files d’attente. 

Samedis 31 mai et 7 juin: 

■ Bar des délégués R3-Sud: ouvert de 8 h à 14 h et au-delà en cas de séance 
prolongée. 

■ Self-service R2-Nord: service réduit (deux repas) de 11 h 45 à 14 h. 

■ Kiosque R2-Sud: ouvert de 8 h 30 à 13 h. 
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