Forfaits de réunion complets
INCLUS
Services d’un spécialiste en planification de conférence attitré
Salles de réunion totalement équipées
• Aménagement des salles selon vos exigences et chaises ergonomiques
• Plafonds élevés avec lumière naturelle
• Stylos, crayons, bloc-notes, tableaux de conférence et tableaux blancs
• Eau froide et friandises

Accès Internet haute vitesse sans fil gratuit
Équipement audiovisuel standard intégré et soutien technique sur
place
Comptoirs à collationsmc
• Assortiment renouvelé de collations fraîches et énergétiques et de
rafraîchissements toute la journée

Services de restauration sous la direction d’un chef primé et d’une
équipe de cuisiniers
• Buffet gourmet complet pour le déjeuner, le dîner et le souper dans la salle à
manger

Hébergement
• Chambres avec un grand lit pour une personne
• Réception et services de sécurité en tout temps

Centre d’activités sociales avec permis d’alcool, salon et patio donnant
sur la cour
• Salons avec télévision et aire de jeux
• Divertissements en soirée, concert et activités diverses

Services de conférence et d’affaires
• Services de messagerie, de copie et de télécopie

Centre de bien-être
• Centre de conditionnement physique ouvert en tout temps, piscine pour la
nage et baignoire d’hydromassage

Stationnement gratuit
Service compris (aucun pourboire)

FORFAITS
Forfait de réunion complet
Forfait couette et café et souper

Découvrez comment un lieu de réunion fantastique peut améliorer la tenue de votre prochain événement.
Lorsque vous voudrez d’autres renseignements, nous serons heureux de vous répondre. Communiquez avec nous ou remplissez un formulaire de
demande en ligne et nous en discuterons.
V1.4

3550, avenue Pharmacy, Toronto (Ontario), Canada M1W 3Z3
416-490-4389 |

eventreservations.ifl@bmo.com

Pour en savoir plus, visitez le site www.lacademiebmo.com
Les services d’hébergement sont fournis par Dolce Hotels and Resorts

Forfait journée
INCLUS
Services d’un spécialiste en planification de conférence attitré
Salles de réunion totalement équipées
• Aménagement des salles selon vos exigences et chaises ergonomiques
• Plafonds élevés avec lumière naturelle
• Stylos, crayons, bloc-notes, tableaux de conférence et tableaux blancs
• Eau froide et friandises

Accès Internet haute vitesse sans fil gratuit
Équipement audiovisuel standard intégré et soutien technique sur
place
Comptoirs à collationsmc
• Assortiment renouvelé de collations fraîches et énergétiques et
de rafraîchissements toute la journée

Services de restauration sous la direction d’un chef primé et d’une
équipe de cuisiniers
• Buffet gourmet complet pour le dîner dans la salle à manger

Centre d’activités sociales avec permis d’alcool, salon et patio
donnant sur la cour
• Salons avec télévision et aire de jeux
• Divertissements en soirée, concert et activités diverses

Services de conférence et d’affaires
• Services de messagerie, de copie et de télécopie

Centre du bien-être
• Centre de conditionnement physique ouvert en tout temps, piscine pour la
nage et baignoire d’hydromassage

Stationnement gratuit
Service compris (aucun pourboire)

FORFAITS :
Forfait journée
Demi-journée, dîner compris
Demi-journée, sans dîner

Découvrez comment un lieu de réunion fantastique peut améliorer la tenue de votre prochain événement.
Lorsque vous voudrez d’autres renseignements, nous serons heureux de vous répondre. Communiquez avec nous ou remplissez un formulaire de
demande en ligne et nous en discuterons.
V1.4

3550, avenue Pharmacy, Toronto (Ontario), Canada M1W 3Z3
416-490-4389 |

eventreservations.ifl@bmo.com

Pour en savoir plus, visitez le site www.lacademiebmo.com
Les services d’hébergement sont fournis par Dolce Hotels and Resorts

