
L'hôtel The Westin Harbour Castle offre à ses hôtes un incroyable refuge tout en modernité et sophistication avec vue 
sur le lac, en plein cœur du centre-ville de Toronto. Notre promesse? Que votre séjour à nos côtés vous amène à redé-
couvrir le meilleur de vous-même. Pour cela, nous vous proposons des avantages innombrables, propices à inspirer la 
productivité, la détente, et un sentiment absolu de bien-être. 

Programme de prêt d'équipement WestinWORKOUT® - Pas de place dans votre valise pour vos chaussures de course? 
Pas de problème! L’enseigne Westin s’est associée avec New Balance pour mettre à votre disposition des chaussures 
et des vêtements de sport durant votre séjour, pour seulement 5,00 $.  

Centre de remise en forme WestinWORKOUT®- D'une superficie de 145 mètres carrés, notre centre de remise en forme 
vous permet de suivre votre programme sportif habituel à toute heure de la journée. Des vues panoramiques sur les 
îles de Toronto vous inciteront à la rêverie pendant que vous brûlez des calories, renforcez votre corps et libérez votre 
esprit

Piscine intérieure - Notre immense espace piscine est irradié de lumière naturelle et offre une terrasse adjacente en 
saison. Profitez de notre piscine intérieure chauffée, ouverte toute l’année. Pour un moment de pur bonheur, apaisez 
vos muscles endoloris en vous plongeant dans le bain à remous

Westin UNWIND - Le rituel du soir Westin vous invite à vous évader et à vous ressourcer alors que la journée se ter-
mine. Rejoignez les autres hôtes dans le lobby pour savourer un repas, prendre un verre et apprécier l'ambiance qui 
honore la région.

Centre d’affaires géré - L'hôtel dispose d'un centre d'affaires tout équipé. En dehors des heures d’ouverture, les clients 
peuvent accéder au centre d’affaires avec la carte-clé de leur chambre.

Restauration - L’hôtel met à votre disposition le Harbour Bar, le Restaurant The Mizzen, le Restaurant et bar Toulà et  
le bar-salon Chartroom.

Pour plus d’informations sur le congrès, veuillez visiter www.cpa-apc.org ou nous écrire à  conference@cpa-apc.org.

Réservations

Caractéristiques de l’hôtel

Réservations : (866) 716-8101    Code promotionnel : L'APC    Code promotionnel : CPA Conference 
Site Web: www.westinharbourcastletoronto.com

Tarif :  Chambre traditionnelle un très grand lit/deux lits - 269 $
Incluant l’accès gratuit au WiFi dans la chambre (économie de 14,95 $/jour). 

Chaque personne est tenue de faire sa propre réservation en s’adressant directement à l’hôtel. Pour garantir 
le tarif du congrès, les demandes doivent être reçues avant le 22 août, Lorsque vous faites votre réserva-

tion, n’oubliez pas de préciser que vous êtes membre de l’Association des psychiatres du Canada.
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