PROCÉDURE D’ARRIVÉE ET DE DÉPART
DES HÔTELS PARTENAIRES
– SOMMET MOVIN’ON 2019

1. Arrivée aux hôtels partenaires

2. Représentant disponible du 3 au 6 juin 2019

À leur arrivée à l’hôtel, les participants doivent se rendre à la réception et présenter leur carte de
crédit afin de compléter leur enregistrement. Outre les nuitées et les petits déjeuners, couverts
par Michelin, tous les frais supplémentaires seront à la charge des participants.

Tout au long de l’événement, un représentant de l’équipe de l’agence de voyages ATPI sera
présent à un kiosque d’information situé dans le hall de chaque hôtel partenaire. Les heures
d’ouverture du kiosque sont les suivantes :

Tous les invités séjournant à l’hôtel Birks, à l’hôtel Crystal et à l’hôtel Sofitel ainsi que les
médias nord-américains séjournant au Sheraton retrouveront leurs accréditations dans leur
chambre. Tous les autres invités pourront récupérer leur accréditation à la réception
de leur hôtel, lors de l’enregistrement.

Date

Heures d’opération
Fréquence

3 juin 2019

12h – 20h

4, 5 et 6 juin 2019

6h – 10h / 16h à 20h

Cette personne sera en mesure de répondre à toutes questions concernant les vols, l’hébergement et le transport sur place des participants et des invités privilèges. Pour toute autre question, le participant pourra communiquer par téléphone avec un représentant entre 7h et 22h. Le
numéro sera affiché au kiosque, dans le hall des hôtels.
À l’hôtel le Crystal et à l’hôtel Birks, un Concierge extraordinaire du Sommet Movin’On sera
également présent afin de répondre aux questions des participants.
Si vous souhaitez apporter des modifications à vos billets d’avion, des agents de voyage seront
présents sur le site de l’événement.

PARTICIPANTS –
PROCÉDURE D’ARRIVÉE ET DE DÉPART
DE L’AÉROPORT DE MONTRÉAL (YUL)
ET LES SERVICES DE TRANSPORT (SUITE)
3. Départ des hôtels partenaires
Les chambres d’hôtel doivent être libérées à midi. Nous conseillons aux participants de le faire
avant de se rendre à l’événement afin d’éviter les frais supplémentaires. Tous les hôtels partenaires sont munis d’une conciergerie où vous pourrez laisser les bagages durant la journée.
Vous pourrez également laisser vos bagages à la conciergerie, sur le site de l’événement.

À NOTER
Le petit déjeuner « Américain » est inclus dans le prix de la chambre pour tous les hôtels.
Les horaires des navettes vers l’aéroport seront affichés dans tous les hôtels.

