
Fiche de transport du 37
ème

 Congrès International VôVi  “Voir Loin” 1 

FICHE DE TRANSPORT  
 

(Veuillez la renvoyer au Comité Responsable de l’Inscription avant le 1 Juin 2018) 

 

37ème Congrès International VôVi « Voir Loin » 

Montréal Pierre-Elliott-Trudeau International Airport (YUL) 
 

 

Cher Amis-pratiquants, 

 

L’Aéroport International de MONTREAL-TRUDEAU (YUL) est à environ 20 kms du centre-ville et de 

l’hôtel. Cependant, comme les routes sont souvent en réparation ou encombrées par des embouteillages, le temps 

du trajet peut être de 30 minutes jusqu’à 1heure. Le taxi de l’aéroport YUL jusqu’à l’hôtel coûte 40 CAD pour 3 

personnes et 3 valises. 

Le Comité Responsable du Transport vous accueillera à l’aéroport et vous conduira à l’hôtel les journées du 11, 

12 et 13 Septembre 2018 et vous raccompagnera de l’hôtel à l’aéroport les 17 et 18 Septembre 2018. En 

raison du nombre limité de personnes dans ce Comité de Transport, ce dernier ne vous accueillera que de 09h du 

matin à 21h du soir. Veuillez vous regrouper pour faciliter le travail du Comité. 

 

Remarque : Le Comité de Transport ne vous accueillera qu’à l’Aéroport International de Montréal (Code 

d’Aéroport : YUL) de  09h du matin jusqu’à 21h du soir. En dehors de ces horaires, veuillez prendre le taxi par 

vous-mêmes car le Comité de Transport n’a aucun moyen pour vous accueillir en dehors de ces horaires. 

 

Nom et Prénom Ville Pays 

    

   

   

   

 

En cas d’escale ou de changement de vol, veuillez bien mentionner les renseignements concernant le dernier vol et 

le terminal par lequel vous arriverez. 
 

 Date Heure Compagnie N° de Vol Ville de départ 

Arrivée      

Départ      

 

Remarque : Le Comité Responsable du Transport ne vous accueillera que pendant les journées suivantes : 

 

� Arrivée : les 11, 12 et 13 Septembre 2018 : Le Comité de transport vous accueillera à l’aéroport de 

Montreal-Elliott Trudeau Airport (YUL) pour vous conduire à l’hôtel Hyatt. 

 

� Départ : les 17, 18 Septembre 2018 : Le Comité de transport organisera votre départ de l’hôtel Hyatt 

pour vous conduire à l’aéroport Montréal-Elliott Trudeau ( YUL ).  

 

Veuillez vous inscrire auprès du Comité Responsable du Transport ; le plus tôt sera le mieux, avant le 

01 Juin 2018 afin qu’il puisse organiser plus efficacement le service de bus. Nous vous remercions par 

avance.   

  


