
20, 21 et 22 mai 2017                 1620, rue Notre-Dame Centre
Vous devez choisir parmi les quatre forfaits suivants. Attention : un seul forfait possible par chambre. 

Aucune réservation avant le 1er juin 10 h, 819-376-1991 ou  1-800-268-1133.
Hébergement du 19 au 22 mai 2017 

Forfait A
3 Nuits d’hébergement Tarifs
3 Petits déjeuners 559,00$/pers. en occupation simple
3 Repas du midi 373,00$/pers. en occupation double
2 Repas du soir 325,00$/pers. en occupation triple

Frais de service 303,00$/pers. en occupation quadruple

Hébergement du 19 au 22 mai 2017 
Forfait B

3 Nuits d’hébergement Tarifs
3 Petits déjeuners 429,00$/pers. en occupation simple

243,00$/pers. en occupation double
Frais de service 195,00$/pers. en occupation triple

172,00$/pers. en occupation quadruple

Hébergement du 20 au 22 mai 2017 
Forfait C

2 Nuits d’hébergement Tarifs
2 Petits déjeuners 399,00$/pers. en occupation simple
2 Repas du midi 273,00$/pers. en occupation double
2 Repas du soir 240,00$/pers. en occupation triple

Frais de service 225,00$/pers. en occupation quadruple

Hébergement du 20 au 22 mai 2017 
Forfait D

2 Nuits d’hébergement Tarifs
2 Petits déjeuners 290,00$/pers. en occupation simple

164,00$/pers. en occupation double
Frais de service 131,00$/pers. en occupation triple

116,00$/pers. en occupation quadruple
Ces forfaits n’incluent pas les taxes. 

TAXES  Actuellement, les tarifs de chambre sont sujets aux taxes suivantes : 
1) Taxe d’hébergement sur les chambres d’hôtel  3,00$ par jour 
2) Taxe fédérale 5,0 %    3) Taxe provinciale 9,975% 

Veuillez noter que le montant des taxes susmentionnées peut changer sans préavis. 
STATIONNEMENT INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR « GRATUIT » pour les résidents de l’hôtel 
L’hôtel possède un stationnement extérieur de 75 espaces et intérieur d’une hauteur maximale de 6 pieds 
(1,80 m) de 225 espaces. Les entrées et sorties sont illimitées. Les frais de stationnement sont de 10,00$ 
par jour, par voiture pour les visiteurs. (Tarif 2015 – sujet à changement sans préavis) 

Le stationnement en bordures des rues est gratuit, le vendredi soir, la fin de semaine et les jours fériés. 


