
 

Même valeur, 

prix moins élevé 

pour certaines dates 

Vivez l’expérience du tout compris à L’Académie pour seulement 89 $ par personne. 

3550, avenue Pharmacy, Toronto (Ontario)  M1W 3Z3, Canada 

Tél. : 416-490-4389 | Courriel : eventreservations.ifl@bmo.com 

Pour en savoir plus, visitez le site www.bmo.com/lacademie-bmo 

Les services d’hébergement sont fournis par Dolce Hotels and Resorts. 

Vous planifiez un événement et votre budget est serré? Nous pouvons vous aider.  

Pour une durée limitée, nous offrons l’expérience du tout compris à L’Académie au prix le plus bas offert en 2017/2018*. 

Choisissez vos dates dans la liste ci-dessous, réservez votre place 

pour votre événement à un prix avantageux, et nous nous 
occuperons du reste : 

Forfait journée | 89 $  par personne 
2017 2018 

 15, 16, 23, 29-30 juin 

 3-7, 26-31 juillet 

 1-4, 13-31 août 

 1, 5-8 septembre 

 13 octobre 

 13 novembre 

 22 décembre 

 12-16, 26-27 mars 

 3-9, 30-31 juillet 

 1-3, 13-31 août 

Forfait complet | 239 $ par personne
2017 2018 

 15 juin 

 4-6, 30-31 juillet 

 1-3, 13-17, 21-24, 28-31 août 

 4-7, 10-11, 14 septembre 

 9-10 octobre 

 13-14, 18-21 décembre 

 10-11 janvier 

 20-21 février 

 11-16 mars 

 22-25 mai 

 2-6, 29-31 juillet 

 1-2 août 

Pourquoi réserver à L’Académie? 

 Espace très éclairé qui favorise la collaboration 

 Expérience culinaire primée 

 Matériel audiovisuel intégré et soutien sur place 

 Stationnement et Wi-Fi gratuits 

 Accès toute la journée au comptoir à collations 

 Service compris (aucun pourboire) 

 Services d’un planificateur de conférence  

Tirez parti de cette offre exclusive à L’Académie.  

Communiquez avec nous par courriel, au 416-490-4389 ou par l’intermédiaire du formulaire de demande en ligne. 

* Les prix et les dates peuvent changer et sont offerts sous réserve de la disponibilité. Cette offre ne peut être combinée avec aucune autre promotion. Taxes en sus. Les prix

sont nets et ne donnent pas droit à une commission. 
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