Tourisme, Culture et Transport:
Une stratégie commune à l'international pour le tourisme inclusif
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Dates-clés
À vos agendas!

19 octobre
Début du Sommet

Découvrez le programme final!
Le Sommet mondial Destinations pour tous accueillera en
octobre plus de 130 conférenciers de 30 pays différents. Le
comité organisateur est fier de vous annoncer que le
programme final est maintenant en ligne! Il comprend 32
sessions, abordant des thèmes majeurs touchant au transport,
au tourisme et à la culture.
Afin de consulter le programme final, visitez :
www.destinationspourtous2014.com/fr/programme-final

Réservez votre chambre

Suivez-nous sur les
médias sociaux!

Formation pré-conférence
gratuite pour les délégués
À titre de participant inscrit au Sommet mondial Destinations
pour tous 2014, Kéroul a le plaisir de vous inviter à participer
gratuitement à une session de formation sur l’accueil et le
service aux personnes handicapées et aux personnes âgées.
D’une valeur de 100 $, cette formation condensée de deux
heures est offerte sans frais aux délégués du Sommet.
Cette session de formation, offerte par Kéroul, aura lieu le 19
octobre 2014. Les horaires ainsi que les détails nécessaires
pour effectuer une réservation se trouvent sur le site internet du
Sommet.
Réservez aujourd'hui, les places sont limitées!

Via Rail & Air Canada vous
transportent au Sommet!
Économisez sur vos frais de
déplacement!
Via Rail offre aux participants du Sommet un 10% de rabais
sur les billets de train à destination de Montréal! Les détails et
le code promotionnel se trouvent sur notre site internet.
Vous souhaitez vous rendre au Sommet en avion? Profitez d’un
rabais de 15% sur vos vols grâce à Air Canada. Les détails se
trouvent sur le site du Sommet.

Faites vite...
il ne reste que quelques
chambres!
Réservez votre hôtel dès
aujourd'hui
Un nombre limité de chambres ont été réservées pour les
délégués dans chaque hôtel officiel du Sommet et il n’en reste
plus beaucoup! Réservez votre chambre aujourd’hui pour
bénéficier du tarif préférentiel réservé aux délégués du
Sommet.
Pour plus de détails sur les réservations, veuillez visiter le site
internet du Sommet :
http://www.destinationspourtous2014.com/fr/hebergement
Westin

Embassy Suites

Nous souhaitons la bienvenue à
bord à notre nouveau
commanditaire!

Au plaisir de vous voir très bientôt à Montréal!
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