
Transport : 
 

“Sky Shuttle” offre le service de navette entre l’aéroport et les différents sites ou plus importants hôtels 

à Edmonton. Le coût d’un aller seulement est de 18$ et celui d’un aller-retour est de 30$ par personne 

et ce service est en opération à toutes les 30/45 minutes entre 7h00am et 1h00 am.  

 

Vous pouvez vous procurer des billets au kiosque de “Sky Shuttle”, situé au plus bas plancher (niveau 

des arrivées), tout près de la porte #7.  

 

En achetant votre billet, indiquez au personnel de “Sky Shuttle” à quel endroit vous logez. Le personnel 

vous confirmera quel est l’arrêt le plus proche. La navette ”Sky Shuttle” ne fera pas un arrêt à moins que 

vous ayez indiqué où vous voulez quitter ;  alors, soyez certains d’avoir bien indiqué cet endroit à 

l’avance. 

 

Toutes les réservations peuvent être faites par personnes ou le représentant désigné par la province et 

cela, pour tous les membres (incluant les parents des joueurs, les conjoints, les entraîneurs, etc.). 

 

 

Hébergement : 
 

Option #1– Le Centre Lister de l’Université d’Alberta 

Aéroport -> Résidence : Quittez la navette “Sky Shuttle” au “Campus Tower Site Hotel” et marchez 2 

blocs jusqu’au Centre Lister. 

Résidence -> Gymnase : Une résidence d’étudiants située à 5 minutes de marche du site de compétition 

 

Réservation : par fax: 780-492-5597 (c’est la meilleure méthode) ou par téléphone : 780-492-6056. 

SVP. Indiquez que vous êtes du groupe des “Championnats canadiens de tennis de table”.  

 

Date limite : le 7 juin 2014 (samedi) 

 

Option #2 – L’hôtel “Edmonton Coast Plaza” 

Aéroport -> Résidence : La navette “Sky Shuttle” est disponible directement en face de de l’hôtel. 

Résidence -> Gymnase : Situé au centre-ville. Le service de transport tout près vous amènera au site en 

20 minutes environ.  

 

Réservation : par téléphone : 1-800-663-1144. SVP. Utilisez le code de groupe “CEP-GFC13210” et 

également, le nom du groupe “Alberta Table Tennis Association”.  

 

 

Date limite: le 8 juin 2014 (dimanche). 

 

  



Aires de restauration (repas) : 

SUB = du lundi au vendredi : de 9h00am à 5h00pm. Cet horaire peut être modifié le samedi et le dimanche. 

HUB= du lundi au dimanche : de 10h00am à 6h00pm. Certains endroits peuvent être fermés le samedi et le dimanche. 

 

Map: http://www.campusmap.ualberta.ca/~/media/uofa2/Maps/pdf/northcampus-map.pdf  
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