
QUESTIONS? Contactez-nous :  conference@neuroptimal.com

18 • 19 • 20 MAI

CONFERENCE

Fiche
d’information

MONTRÉAL CANADA

HORAIRE DE L’ÉVÉNEMENT
Rencontre et accueil : Dimanche 17 mai 2020 17h à 19h 

Où : Hall d’entrée de l’hôtel Delta Montréal

Conférence: Lundi 18 mai 2020, 9h à 17h au  

mercredi 20 mai 2020,  17h

Où : Salle de conférence Opus à l’Hôtel Delta Montréal  

N.B. La salle de conférence sera fraîche,  

habillez-vous en conséquence.

INSCRIPTION EN LIGNE  via notre site web sera annoncée 

sous peu. Une fenêtre d’inscription spécifique aura lieu dans 

quelques mois.  

LIEU DE L’ÉVÉNEMENT ET HÉBERGEMENT
Hôtel Delta Montréal par Marriott 

475, avenue du Président Kennedy 

Montréal, QC, H3A 1J7 

Téléphone : 1-844-860-3753 / Groupe de Mention : R8Z 

 • Spa Full Service • Centre de conditionnement 

physique  • Internet haute vitesse gratuit  • Convient aux 

animaux domestiques

Le tarif de groupe est pour les chambres Club spéciales 

qui est actuellement de 235$ CAD/nuit pour une suite 

pour deux personnes. Ce tarif comprend le petit-déjeuner 

continental gratuit tous les jours, l’accès au Club Lounge et 

les hors-d’œuvre tous les jours de 17h à 19h. Autres extras : 

TV plus grande, douche de pluie, et plus.

RÉSERVATION DE L’HÔTEL 
Réservez dès maintenant pour vous assurer de la 

disponibilité : Réservez votre tarif de groupe Zengar
VEUILLEZ NOTER : Les tarifs des chambres d’hôtel sont en 

dollars canadiens et sont assujettis aux taxes applicables 

(actuellement 3,5 % de taxe sur le logement, 5 % de TPS et 

9,975 % de TVP) en vigueur au moment de la commande.

MÉTÉO
Météo Montréal

AÉROPORT ET TRANSPORT 
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal 

Code d’aéroport: YUL 
Téléphone : +1 514 394 7377 

Direction hôtel :  

Visitez le site Web de l’aéroport de YUL 
Itinéraire routier

AUTRES TRANSPORTS : 
Cet hôtel n’offre pas de service de navette.

Taxi/limo disponible à l’aéroport (suivre les indications)  

tarif estimé : 40$ CAD (aller simple)  

Navette Bus #747 de l’aéroport au centre-ville  

(rue Union ou arrêt Jeanne-Mance près de l’hôtel) 

Station de métro: Place des Arts et station McGill 

Gare Centrale
Location d’auto:  Hertz

STATIONNEMENT
• Stationnement sur place à l’hôtel: tarif           

   préférentiel pour groupe Zengar : 18$ CAD  

   par jour (taxes incluses) 

• Service voiturier, tarif : 32$ CAD par jour 

• Hauteur maximale du garage : 6 pieds. 


