La Commission on the Geography of Tourism and Leisure and Global Change
de l'Union géographique internationale (UGI),
le Groupe d’étude sur le tourisme et les loisirs de l'Association canadienne des géographes (ACG)
et le Recreation, Tourism and Sports Specialty Group de l'Association américaine des géographes (AAG),
en collaboration avec le Département de géographie de Université Laval

invitent la communauté globale des géographes du tourisme au

Pré-événement du Congrès régional
de l'Union géographique internationale (UGI)
2 au 5 août 2018, La Malbaie, Charlevoix, Québec, Canada

TOURISM GEOGRAPHIES
Pre IGU-regional conference meeting
2-5 August 2018, La Malbaie, Charlevoix, Quebec, Canada
Les sessions et les conférences se tiendront
au Fairmont le Manoir Richelieu à La Malbaie
(Charlevoix, Québec)

Most of the sessions and activities of the conference
will take place at Fairmont Le Manoir Richelieu,
La Malbaie (Charlevoix, Québec)

Coût d’inscription : 755 $CAN + tx.

Registration cost : 755 CAD$ + tx.

Inclut la participation aux sessions de communications et aux
conférences, les repas du midi et les pauses café, le coquetel
de bienvenue, le souper de gala et une visite de terrain d’une
demie-journée.

It includes participation to the sessions and conferences,
lunches and coffee breaks, welcoming cocktail, gala dinner and
a half day field trip.

Exclut l’hébergement, les déjeuners, les soupers (sauf le gala)
et le transport.
Le tarif à l’intention des personnes accompagnatrices est de
240 $CAD (+tx et frais). Ce tarif inclut le coquetel de
bienvenue, l'excursion de terrain et le diner de gala.

Lodging, breakfasts, dinners (except gala) and transportation
are not included.
Participation rate for accompanying persons is 240 CAD$
(+ tx and fees). It includes the welcoming cocktail, gala dinner
and field trip.

chairedetourisme.ulaval.ca
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