Tourisme, Culture et Transport:
Une stratégie commune à l'international pour le tourisme inclusif

Harmoniser • Prioriser • Diffuser

Dates-clés
À vos agendas!
31 août
Nouvelle date butoir
pour bénéficier du tarif
réduit d'inscription
19 octobre
Début du Sommet

Prolongation de la période
d'inscription au tarif hâtif
Puisque plusieurs d’entre vous revenez à peine de vos
vacances estivales, nous avons pensé que vous auriez
possiblement besoin d’un peu plus de temps pour bien planifier
votre venue au Sommet à Montréal!
Pour cette raison, nous avons décidé de repousser la date
butoir
du tarif d'inscription hâtive au 31 août!
Inscrivez-vous dès aujourd’hui et économisez sur vos frais
d’inscription!
Cliquez ici pour vous inscrire

Réservez votre chambre

Rabais de groupe
En plus de cette prolongation, nous sommes heureux de vous
offrir un rabais de groupe!
Comment ça fonctionne?

Inscrivez 3 personnes au tarif d’inscription en vigueur et
obtenez 25% de rabais sur toute inscription additionnelle.
Cette offre vous permettra d’économiser au-delà de 800 $ sur
vos frais d’inscription de groupe.
Inscrivez votre groupe dès aujourd’hui!

Les hôtels officiels se remplissent
rapidement! Réservez votre
chambre dès maintenant!
Nous vous rappelons que deux hôtels de choix ont été
sélectionnés pour le sommet : l'Embassy Suites et le Westin
Montréal.
Ces deux hôtels offrent des chambres accessibles et se situent
à distance de marche du Palais des congrès.
Un nombre restreint de chambres a été réservé pour le groupe
et les réservations se font rapidement.
Effectuez votre réservation dès aujourd’hui et obtenez un
tarif aussi avantageux que 159$ par nuit.
Pour tous les détails concernant chaque hôtel et la procédure
de réservation, visitez notre site internet.
Westin

Embassy Suites

Êtes-vous connecté(e)?
Soyez le premier ou la première à savoir ce qui se passe!
Suivez-nous sur Facebook et Twitter pour connaître les
dernières actualités du Sommet ainsi que celles sur le
tourisme accessible.
Prenez également part à la discussion en utilisant le hashtag
#D4ALL2014 et en suivant les commentaires en direct du
Sommet!

@DPT20141
notre page!
#D4ALL2014

Cliquez ici pour aimer

Au plaisir de vous accueillir à Montréal!
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