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Séminaires des arbitres internationaux : informations utiles 
 
 
Les Séminaires des arbitres internationaux arrivent à grands pas. Ci-dessous, vous trouverez des 
informations importantes concernant les transports, l’horaire des séminaires, les services de 
navette, et bien plus encore. 
 
Veuillez communiquer avec Darryl Elyk au ir@taekwondo-canada.com pour toute question que 
vous auriez. 
 
 
Horaire des séminaires : 
 
Séminaire des arbitres internationaux de Poomsae: du 6 au 9 mai, de 9h00 à 18h00 
Séminaire des arbitres internationaux de Kyorugi: du 10 au 13 mai, de 9h00 à 18h00 
 
 
Lieu des séminaires :  
 
Hilton Vancouver Metrotown: Salles de bal Tiffany (rez-de-chaussée) 
Adresse : 6083, avenue McKay, Burnaby, Colombie-Britannique V5H 2W7 
 
 
Accréditation/Paiement :  
 
Vous pouvez payer les frais de séminaire et recevoir votre accréditation le 6 ou le 10 mai selon le 
cas, juste avant le commencement de chaque séminaire. 
Vous pouvez également vous inscrire et payer pour le séminaire le 5 mai, de 14h à 18h, à l'hôtel 
hôte. 
 
 
Déjeuner et dîner :  
 
Il y a bon nombre de restaurants situés à distance de marche.  
Pour chercher des restaurants dans les alentours de l’hôtel-hôte, on vous invite à utiliser le renvoi 
suivant :  
https://www.tripadvisor.ca/Restaurants-g181793-Burnaby_British_Columbia.html#MAPVIEW  
 
 
Change au comptant :  
 
Il y a au moins trois comptoirs de change qui se situent près de l’hôtel-hôte. 
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Hôtels et transports : 
   
Hôtel-hôte (lieu du séminaire) : Hilton Metrotown Vancouver 

- Adresse : 6083, avenue McKay, Burnaby, C.-B. V5H 2W7 
Hôtel secondaire : Best Western Kings Inn 

- Adresse : 5411, rue Kingsway, Burnaby, C.-B., V5H 2G1 
 

Transport entre les hôtels: Navette gratuite 

Navette du matin: 

• Best Western Plus (7h50) -> Hilton (le 6 mai et le 10 mai seulement) 
• Best Western Plus (8h10) -> Hilton 
• Best Western Plus (8h30) -> Hilton  
• Best Western Plus (8h50) -> Hilton  

Navette de retour: 

• Hilton (18h20) -> Best Western Plus  
• Hilton (18h40) -> Best Western Plus  
• Hilton (19h) -> Best Western Plus  

**** Les places sont limitées. S'il vous plaît prendre la navette le plus tôt possible. 

Transport de l'aéroport aux hôtels: par SkyTrain 
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Aéroport YVR -> hôtel Hilton Vancouver Metrotown : via SkyTrain 
- Prenez la Ligne Canada, point de départ Aéroport YVR (Direction: Waterfront) 
- Station Aéroport YVR -> Station Vancouver City Centre  
- Correspondance : Ligne Expo (Direction: Production Way-University) 
- Station Granville -> Station Metrotown  
- Arrivée à la Station Metrotown ; se rendre à pied à l’hôtel Hilton Vancouver Metrotown 

(destination)  
 
 
Aéroport YVR -> hôtel Best Western Kings Inn: via SkyTrain 

- Prenez la Ligne Canada, point de départ Aéroport YVR (Direction: Waterfront) 
- Station Aéroport YVR -> Station Vancouver City Centre  
- Correspondance : Ligne Expo (Direction: Production Way-University) 
- Station Granville -> Station Royal Oak  
- Arrivée à la Station Royal Oak; se rendre à pied à l’hôtel Best Western Kings Inn 

(destination)  
 
 
Les infos sur l’horaire SkyTrain sont accessibles ici : https://www.translink.ca/Schedules-and-
Maps/SkyTrain/SkyTrain-Schedules/Expo-Line.aspx 
 
 
 


