
Hébergement pour COCAL XII 
 

Les délégués ont la possibilité de choisir leur propre hébergement lors de leur séjour à 

Edmonton afin d’assister à COCAL XII ou ils peuvent choisir de réserver à l'un des trois endroits 

où des chambres ont étés bloquées spécialement pour la période du 4 au 8 Août.  

Lister Centre 

 Profitez de la commodité de séjourner sur les lieux de la conférence. Le Lister Centre est 

une résidence étudiante qui offre un hébergement d'été (style dortoir). 

 Chambres / tarifs que nous avons bloqués jusqu'au 4 Juillet inclue : 

  Chambres traditionnels simples (Chambre privée / salle de bain commune) - $4900 / par 

nuit 

  Schaeffer Chambre privée simple (Chambre privée / salle de bain privée) - $6900 / par 

nuit 

 Pour réserver svp télécharger un formulaire de réservation ici et envoyer par fax ou 

courriel, au Lister Centre au 780-492-5597 / guest.services@ualberta.ca 

 

Campus Tower Suites 

 Également sur le campus et à cinq minutes à pied du centre Lister, nous avons un nombre 

limité de chambres bloquées au Campus Tower Suite Hôtel. 

 Chambres avec tarifs bloqués jusqu'au 6 Juillet, inclue :  

  Suites à une chambre - $17900/ par nuit. 

 Pour réserver, SVP téléphoner au 1-800-709-1824. Numéro de réservation: ACT-GFC 

2326 (Conférence COCAL SCFP) 

 

Coast Edmonton Plaza Hotel  

 Si vous êtes à la recherche d'une expérience dans un hôtel standard du centre-ville, vous 

pouvez rester au Coast Edmonton Plaza Hotel, où nous avons aussi des chambres 

bloquées pour nos délégués. 

 Les délégués peuvent voyager d'ici jusqu’au Lister Centre Edmonton Light Rail Transit 

system (ETS) à partir de Bay / Enterprise Square Station à University Station en 25 

minutes environ 

 Chambres avec tarifs bloqués jusqu'au 5 Juillet, inclue : 

  Confort (Queen’s view) et Supérieur (King’s view) pièces - $12500 / par nuit 

 Pour réserver SVP appelez 1-800-663-1144 (appel international + 800-800-26278) ou 

utiliser leur page pour faire une réservation en ligne ici. Numéro de Référence pour 

ces réservations : CEP-GFC15241. 

 

 

Si vous désirez explorer d'autres choix d'hôtel,  

vous pouvez commencer par rechercher ici. 

http://www.asinfo.ualberta.ca/ConferenceServices/Accommodation.aspx
http://www.asinfo.ualberta.ca/ConferenceServices/OurEventVenues/ListerCentre.aspx
http://www.asinfo.ualberta.ca/ConferenceServices/Accommodation/SummerAccommodation/Traditional.aspx
http://www.asinfo.ualberta.ca/ConferenceServices/Accommodation/SummerAccommodation/SchafferHall.aspx
http://media.wix.com/ugd/beb648_e54aeaa2954742248c9f1317cc515ae2.pdf
http://www.campustower.com/
http://www.coasthotels.com/hotels/alberta/edmonton/coast-edmonton-plaza-hotel/
http://www.coasthotels.com/hotels/alberta/edmonton/coast-edmonton-plaza-hotel/dining/
http://www.edmonton.ca/ets/transit-centres-lrt-stations.aspx
http://www.edmonton.ca/ets/transit-centres-lrt-stations.aspx
http://www.coasthotels.com/hotels/alberta/edmonton/coast-edmonton-plaza-hotel/rooms/
https://www.coasthotels.com/reservations/?property=CEP&start_date=08/03/2016&end_date=08/08/2016&gcode=CEP-GFC15241&utm_source=group&utm_medium=email&utm_campaign=CEP%2B-%2BCOCAL%2BConference&advance=false&hotel_form
http://www.booking.com/landmark/ca/university-of-alberta-2.html?aid=318615;label=New_English_EN_CA_20153119945-V_vgDtv9bjxIvqbMy6JoBAS77617606225:pl:ta:p1:p2:ac:ap1t2:neg;ws=&gclid=CjwKEAiAuKy1BRCY5bTuvPeopXcSJAAq4OVs-r-U9Etj9RqsfeW4mbjDhN2DYPlYnWDYsnlsFa6HMBoCLPLw_wcB

