Tourisme, Culture & Transport:
Une stratégie commune à l'international pour le tourisme inclusif
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Dates-clés
À vos agendas!
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Date butoir pour bénéficier
du tarif d'inscription
préférentiel

RÉSERVEZ VOTRE HÉBERGEMENT
DÈS AUJOURD'HUI!
Le comité organisateur du Sommet mondial Destinations pour tous a
soigneusement sélectionné pour vous deux hôtels offrant des
chambres accessibles et répondant à certains critères d’accessibilité.
En tant que participant au sommet, vous pouvez bénéficier des tarifs
préférentiels négociés dans les hôtels suivants :

Réservez votre chambre

WESTIN MONTREAL
229$ occupation simple ou double
EMBASSY SUITES
159$ studio en occupation simple/double
199$ chambre standard en occupation simple/double
Ces tarifs exclusifs sont disponibles pour un nombre limité de
chambres dans ces deux hôtels. Réservez votre chambre dès que
possible et économisez sur votre séjour.
Découvrez les nombreux avantages à réserver votre chambre dans un
de ces deux hôtels :
• Accès à des tarifs préférentiels négociés
• Accès à des équipements et services conformes aux normes
d’accessibilité
• Un emplacement privilégié à moins de 5 minutes à pied du Palais

des congrès
• L’assurance que ces deux hôtels répondent aux standards et
exigences du sommet
• La paix d'esprit (conditions d’annulation, bureau d’information à
l’hôtel)
Pour plus de détails sur les réservations d’hôtels,
consultez notre site internet.
Vous voulez bénéficier des tarifs préférentiels d’hébergement?
Assurez-vous de compléter votre inscription
au sommet en premier lieu!

NOUVEAU COMMANDITAIRE

Le comité organisateur est heureux d’accueillir Sustainable Travel
International comme partenaire argent pour le sommet mondial.
Sustainable Travel International est un organisme à but non-lucratif
reconnu mondialement qui promeut le développement durable par le
biais des voyages et du tourisme.

AUTRE NOUVELLE
« Recommandations de l’OMT
en faveur du tourisme accessible à tous »
L’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) a publié récemment un
document significatif invitant les acteurs internationaux du secteur
touristique à considérer attentivement le marché des personnes
handicapées.
Les recommandations de l’OMT sur le tourisme accessible couvrent

les sujets suivants :
A. Gestion des destinations touristiques
B. Informations touristiques et publicité
C. Environnements urbains et architecturaux
D. Modes de transport
E. Hébergement, établissements proposant des services de
restauration et centres de conférences
F. Activités culturelles
G. Autres activités et événements touristiques
La nouvelle version de cette publication adoptée en novembre 2013 a
été élaborée avec le soutien de la Fondation ONCE et le Réseau
européen du tourisme accessible (ENAT).
Télécharger le PDF
Kéroul est fier de compter sur le soutien de ces trois organisations,
l’OMT, la fondation ONCE et l’ENAT à titre de membres actifs du
comité directeur du Sommet mondial Destinations pour tous.
Nous avons hâte de vous accueillir à Montréal en octobre!
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