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Informations supplémentaires pour les participant.e.s 

 

 
 

1. Lieu : 

Centre des Congrès de Lévis 5750 Rue J.-B.- Michaud Entrée Sud 

Pour créer votre trajet https://bit.ly/3us8aae  

 

2. Accessibilité : 

L’événement est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 

3. Repas : 

 Pause-café offerte durant la journée.  

 Un repas, de type buffet, sera servi sur l’heure du dîner.  

 Un cocktail se tiendra dans le hall après le colloque pour celles et ceux qui ont envie de 

prendre un verre avec nous après l’événement. Pour le cocktail, les breuvages seront au 

frais de chacun.e. 

Attention : Il est important de nous spécifier toute forme d’allergie ou de contre-indication alimentaire 

(avant le 1er mai) en nous écrivant à reception@gfpd.ca. Nous pourrons ainsi signaler votre allergie pour 

que l’hôtel puisse en tenir compte lors du service du repas. 

 

4. Stationnement : 

Stationnement extérieur gratuit, situé devant le Centre des Congrès. 

 

5. Vestiaire : 

Le vestiaire est inclus dans le prix d’inscription. 

 

6. Internet : 

Internet à haute vitesse disponible gratuitement sur place, aucun mot de passe nécessaire.  

 

https://www.centrecongreslevis.com/fr/
https://bit.ly/3us8aae
mailto:reception@gfpd.ca?subject=mention%20allergie%20ou%20contre-indication%20alimentaire%20-%20colloque%2026%20mai


Page 2 sur 2 
 

7. Hébergement : 

Le GFPD offre la possibilité d’un hébergement à tarif préférentiel à l’Hôtel Four Points by Sheraton 

Lévis (adjacent au centre des congrès), pour la nuitée du mercredi 25 mai. Il s’agit toutefois d’un 

nombre limité de chambres, donc ne tardez pas! 

 

 Tarif Une (1) chambre : 159 $ + taxes. 

 Réservation Les participant.e.s peuvent réserver une chambre pour la nuit du 25 mai. 

Pour bénéficier du tarif préférentiel, il est nécessaire de nous avertir dans les meilleurs 

délais pour que nous puissions prévoir votre réservation au bloc de chambres réservé. 

(418 658-8810, poste 24) 

 Heure d’arrivée et de départ L’heure d’arrivée le jour de votre arrivée est à 15 h. L’heure 

maximale de départ est à midi.  

 Annulation Aucune annulation à moins de quarante-huit (48) heures de la date d’arrivée.  

 

 

 

Pour toutes autres questions,  

veuillez nous joindre au 418 658-8810 poste 24 ou par courriel reception@gfpd.ca  

mailto:reception@gfpd.ca?subject=Demande%20d'informations%20-%20colloque%2026%20mai

