
Vétérans canadiens en athlétisme (VCA) 
Hébergement à Torun (Pologne) 

Pour les Championnats WMA en salle 
du 26 mars au 1er avril 2023 

 
1) Dispositions prises pour Équipe Canada 

Nous avons pris des dispositions avec le groupe de réservation de chambres d’hôtel à 
Torun (appelé « Meeting Torun ») pour deux types différents d’hébergement à l’intention de 
notre équipe à Torun : plusieurs chambres dans un hôtel 4 étoiles proche de la vieille ville et 
8 chambres dans deux maisons de chambres situées dans une rue de la vieille ville. Il faut 
faire vite pour réserver une de ces chambres. Voici les détails : 
a) Hotel Filmar, Grudziądzka 39/43, situé à l’extérieur de la vieille ville, à environ 1 km au 

nord de la place principale et à moins de 2 km (20 min en transport en commun, 5 min 
en voiture) de L’Arena Torun. Nous disposons du nombre suivant de chambres, aux prix 
indiqués : 

• 20 chambres, soit avec un lit à deux places, soit avec des lits jumeaux, à 
480 PLN (environ 145 $ CA) par nuitée. 

• 6 chambres à 3 lits, à 550 PLN (environ 165 $ CA) par nuitée. 
• 5 chambres pour une personne, à 410 PLN (environ 125 $ CA) par nuitée. 

Les prix indiqués ci-dessus comprennent le petit déjeuner, et il y a un Wi-Fi gratuit dans 
les chambres. Un stationnement est disponible, mais moyennant des frais supplémentaires. 

 
b) Maisons Guesthouse 10 (2e étage) et Guesthouse 12 (4e étage), 30 rue Lazienna 

(Ulica Łazienna 30), à environ 100 ou 200 m de la place principale de la vieille ville. 
Chacune des maisons comprend 4 chambres (soit 8 chambres en tout), avec 2, 3, 4 ou 
5 lits à une place par chambre. Chaque chambre peut être louée par un ou une de nos 
athlètes, qui doit ensuite s’arranger avec les personnes avec qui il ou elle veut partager 
la chambre. Chaque maison a une cuisine, une salle à manger et deux salles de bain, 
partagées entre les 4 chambres de la maison. Voici les chambres et leur prix : 

Guesthouse 10 
• Chambre no 1, 4 lits, à 455 PLN (environ 136 $ CA) par nuitée. 
• Chambre no 2, 2 lits, à 280 PLN (environ 85 $ CA) par nuitée. 
• Chambre no 3, 3 lits, à 360 PLN (environ 110 $ CA) par nuitée. 
• Chambre no 4, 4 lits, à 455 PLN (environ 136 $ CA) par nuitée. 

Guesthouse 12 
• Chambre no 1, 4 lits, à 455 PLN (environ 136 $ CA) par nuitée. 
• Chambre no 2, 5 lits, à 545 PLN (environ 165 $ CA) par nuitée. 
• Chambre no 3, 3 lits, à 360 PLN (environ 110 $ CA) par nuitée. 
• Chambre no 4, 3 lits, à 360 PLN (environ 110 $ CA) par nuitée. 

Les prix indiqués ici ne comprennent aucun repas, mais chaque maison a une cuisine 
tout équipée. Il y a un Wi-Fi gratuit et on peut se stationner dans un des parcs municipaux 
qui se trouvent à proximité. 

 
c) Réservation des chambres 

i) Ces chambres sont réservées exclusivement à notre groupe jusqu’au 
15 janvier. Après cette date, elles seront encore disponibles, mais elles pourront 
être réservées par d’autres et risquent donc de ne plus être libres. 

ii) Voici le lien pour réserver votre hébergement (en anglais), à l’hôtel ou dans une 
des maisons de chambres. (Vous devrez peut-être faire un couper-coller dans 
votre navigateur.) :



 "https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePLeBsQnZnAbmK_ZIyvYZmT4
Mw4v4e2-yt1JjQpl8YhemesQ/viewform?embedded=true"  

 
iii) À l’aide de ce lien, vous pourrez choisir l’hôtel ou la maison de chambres 

(Guesthouse), le type de chambre et les dates pour lesquelles vous désirez la 
réserver. Dans un délai d’une journée, vous recevrez par courriel une 
confirmation de Meeting Torun, avec des instructions sur la manière d’envoyer 
votre paiement par câble. 

iv) Vous devrez faire envoyer par votre banque 25 % du coût total dans la semaine 
qui suit le moment où vous recevez la confirmation de votre réservation. 
Apparemment, il n’est pas très compliqué pour nos banques d’effectuer le 
transfert. Vous aurez ensuite jusqu’au 31 janvier pour régler le solde du montant 
que vous devez. Vous ne pouvez pas payer par carte de crédit, mais vous pouvez 
le faire par PayPal, moyennant 4,9 % de frais supplémentaires. 

v) Si vous annulez d’ici le 31 janvier, vous recevrez un remboursement intégral. 
Passé ce délai, jusqu’au 20 février, il y aura des frais de 25 % du total. Après le 
20 février, aucun remboursement ne sera effectué. 

 
2) Autres dispositions 

Si les dispositions ci-dessus ne vous conviennent pas, ou s’il n’y a plus de chambres 
disponibles lorsque vous essayez de réserver, sachez que vous aurez encore accès aux 
modes d’hébergement accessibles sur le site des championnats par l’intermédiaire de 
Meeting Torun. Le lien https://meeting-torun.pl permet l’attribution de chambres dans 
d’autres hôtels de Torun, selon les exigences de chaque personne. Le premier hôtel qui 
apparaît (appelé « budget hotel ») est l’Hotel Refleks, situé à 2,8 km, soit environ 10 min en 
voiture, du site des championnats. Toutefois, si vous précisez que vous désirez une 
catégorie particulière d’hôtel (p. ex., 3 étoiles), on vous proposera une option dans cette 
catégorie. Plusieurs membres de l’Équipe Canada ont déjà réservé des chambres à Torun 
de cette manière. 
 
N’hésitez pas à nous communiquer toute question sur ce qui précède. 
 
Wendy Melvin 
Vern Christensen 
CMA@canadianmasters.ca  
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