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

Harmoniser • Prioriser • Diffuser

Dates-clés
À vos agendas!
15 août
Date butoir pour
bénéficier du tarif
d'inscription préférentiel
19 octobre
Début du Sommet

Plus que 2 semaines pour
bénéficier du tarif préférentiel
d'inscription
Ne manquez pas la chance de faire des économies : la date
butoir pour l’inscription au tarif préférentiel est le vendredi 15
août (à minuit, heure de l'est)!
N’attendez plus : inscrivez-vous dès aujourd’hui et économisez
sur vos frais d’inscription!
Frais d'inscription (en dollars canadiens)

Réservez votre chambre

CATÉGORI TARIF HÂTIF
E
(jusqu'au 15 août)

TARIF RÉGULIER
(À partir du 16 août)

Délégué

650 $

750 $

Étudiant

400 $

500 $

Auxiliaire

Merci de contacter le
secrétariat du Sommet
destinations2014@jpdl.com
pour tous les détails
concernant les coûts et
la procédure:

Hébergement
Deux hôtels de choix ont été sélectionnés pour le sommet :
l’hôtel Embassy Suites et le Westin Montréal.
Ces deux hôtels offrent des chambres accessibles, répondent
aux critères d’accessibilité et se trouvent à distance de marche
du Palais des congrès. Bien qu’un nombre restreint de
chambres soit réservé pour le groupe, quelques chambres sont
encore disponibles.
Effectuez votre réservation dès aujourd’hui afin d’obtenir les
tarifs préférentiels du Sommet à partir de 159$ la chambre.
Pour tous les détails concernant chaque hôtel et la procédure
de réservation, visitez notre site internet.
Westin

Embassy Suites

Nous souhaitons la bienvenue à
nos nouveaux commanditaires

Nouvelles opportunités
d'exposition
Découvrez de quelle manière vous pouvez mettre en valeur vos
produits et/ou services au Sommet mondial Destinations pour
tous.
Des opportunités uniques sont offertes dans notre prospectus
de commandites et d’exposition sur le site internet du sommet:
- Table d’information
- Table d’exposition
- Espace de démonstration
Pour tous les détails, visitez la page opportunités de
commandites et exposition!
Afin d’assurer une visibilité optimale, tous les espaces seront
disposés dans une zone à forte circulation. Profitez de cette
chance unique de présenter vos projets/accomplissements à
nos délégués pendant les 3 jours du Sommet!
Joignez-vous dès maintenant au cercle privilégié des
partenaires qui supportent cet évènement inaugural primordial
et qui posent les fondations d’une stratégie commune de
tourisme, de culture et de transport accessible pour tous.

Êtes-vous connectés?
Soyez les premiers 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
#D4ALL2014

Cliquez ici pour aimer notre page!

Au plaisir de vous accueillir à Montréal!

WWW.DESTINATIONSPOURTOUS2014.COM
Avec l'appui de:

Merci à notre partenaire de promotion:

SECRETARIAT DU SOMMET
1555, rue Peel, bureau 500
Montréal (Québec) Canada, H3A 3L8
+1 514 287-9898 ext 222
destinations2014@jpdl.com
www.destinationspourtous2014.com

