
UNION PEARSON EXPRESS GROUP PROGRAM  
UP EXPRESS WILL CHANGE THE WAY  
YOU LOOK AT TRAVEL.

UP EXPRESS ROUTE

A predictable, 25 minute journey, with two brief stops at Bloor and Weston UP / GO Stations.

UP Express connects Toronto Pearson International Airport to Union Station in the heart of
downtown Toronto in just 25 stress-free minutes—less than half the time it o�en takes by car. 

the last train departing at 00:57. There’s no easier or more convenient way to get to or from
Toronto Pearson.   

UP Express tickets can be purchased (by credit card only) from an UP Express Guest Services 

registration (printed or digital) must be presented at time of purchase. Or you can buy UP 
Express tickets in advance online or on the UP Mobile App (regular rate of $12.35 applies).

UNION         PEARSON

GROUP FARE
ONE-WAY $9.25 CDN

GROUP PROGRAM - CONFERENCE ATTENDEE RATE
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PEARSON STATION LOCATION
UP Express Pearson Station is
conveniently located at Terminal 1 
beside the blue coloured Link Train, 
the service that connects travellers 
to Terminal 3.     

Follow the Train to City
icon to get to our station. 

UNION STATION LOCATION
UP Express Union Station is located
in the SKYWALK    
connections to convention facilities, 
downtown hotels, tourist attractions,  
restaurants and business centres. 

It’s also just steps away from GO 
Transit (regional rail and bus), the 
TTC (local transit) and VIA Rail 
(national rail).

® 

The main entrance to the UP Express 
Station is at 97 Front Street West. 
SKYWALK® is a registered trademark of
Allied Properties Management LP. Used 
under license. 

Please visit UPexpress.com for more details.

To find out how to get to an
UP Express station, click here.
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Les billets UP Express peuvent être achetés (par carte de crédit seulement) auprès d’un de
nos agents du service à la clientèle à la gare UP Express le jour même. Une preuve d’inscription
à la conférence (imprimée ou en version numérique) doit être présentée au moment de
l’achat. Vous pouvez également acheter des billets UP Express en ligne avant votre
déplacement ou en utilisant l’application UP (au tarif normal de 12,35 $).

UP Express à la gare Union est située
dans l’allée piétonne SKYWALK    et
est  reliée aux centres de congrès, aux
hôtels du centre-ville, aux attractions
touristiques, aux restaurants et aux
centres d’affaires.

PROGRAMME DE GROUPE – TARIF DES PARTICIPANTS AU CONGRÈS

EMPLACEMENT DE LA GARE À
L’AÉROPORT PEARSON

EMPLACEMENT À LA GARE UNION

   

Elle est également à quelques pas
de GO Transit (l’autobus et le train
régional), la TTC (le transport en
commun local) et VIA Rail (le service
ferroviaire national). 
L’entrée principale de la gare UP
Express est au 97 Front Street West. 

SKYWALK® est une marque de commerce
déposée de Allied Properties Management LP.
Utilisée sous licence.

Veuillez visiter UPexpress.com pour des renseignements détaillés.

PROGRAMME DE GROUPE UNION PEARSON EXPRESS

UP EXPRESS VA CHANGER LA FAÇON
DONT VOUS ENVISAGEZ VOUS DÉPLACEMENTS. 
UP Express relie l'aéroport international Pearson de Toronto et la gare Union, située au cœur du
centre-ville de Toronto, en seulement 25 minutes sans stress, moins de la moitié du temps qu’un
trajet en voiture prend souvent.Un train quitte la gare toutes les 15 minutes. Le premier train 
quitte la gare à l’aéroport Pearson à 5 h 27 et le dernier à 0 h 57. Il n’y a pas de moyen plus facile
ou plus pratique d’effectuer des déplacements au départ ou à l’arrivée de l’aéroport de Pearson.

PARCOURS DE UP EXPRESS

Un trajet prévisible de 25 minutes avec deux brefs arrêts aux gares GO de Bloor et de Weston.

Pour plus de commodité, la gare
UP Express à l’aéroport Pearson se
trouve à l’aérogare 1, à côté des
trains Link de couleur bleue qui
transportent les voyageurs à
l’aérogare 3.

Suivez le symbole de
Train vers la centre-ville 
pour trouver notre gare.

®

TARIF ALLER
SIMPLE 9,25 $ CDN

UNION PEARSON

Pour savoir comment se rendre à
une gare UP Express, cliquez ici.  


