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Descriptif des chambres

SALON NAUTIQUE ET PLEIN AIR MARS 2018
Du 8 au 11 mars 2018
TARIF RÉGULIER

Descriptif des chambres

1ER MAI 2017

LE TARIF APPLICABLE POUR CET ÉVÈNEMENT
SERA LE TARIF CORPORATIF

AU 30 AVRIL 2018

Chambre classique 1 lit queen
Chambre classique 2 lits doubles

Chambre tendance 1 lit king
Chambre exécutive 2 lits queen
Chambre exécutive 1 lit queen + divan-lit
double
Chambre Urbaine

Tarif corpo

Tarif corpo avec déjeuner

175$
175$
190$
190$
190$

115$
115$
125$
125$
125$

121$
121$
131$
131$
131$

210

135$

141$

1 lit king + lit escamotable queen **
nouvelle section 2016

*Ces tarifs sont pour 1 personne dans la chambre
Il faut ajouter 10$ par adulte additionnelle par nuitée (sans déjeuner) et 15$/ adulte additionnel par nuitée (incluant
le déjeuner) – tarif non commissionable
Les taxes ne sont pas incluses (taxe hébergement + TPS + TVQ / par nuitée)
Toutes nos chambres sont non fumeur et ont été entièrement rénovées et la section Urbaine a été ajoutée en mars
2016
Le stationnement et l’internet sans fil sont gratuits, ainsi que l’accès au Gym, Spa extérieur et Sauna intérieur
Nous avons un excellent restaurant sur place ou nous servons les déjeuners, dîners et soupers (**aucun repas n’est
inclus dans la tarification)
Chacune des chambres est munies : frigo, micro-onde, cafetière Keurig, sèche-cheveux, réveil matin, écran plat, internet
sans fil, planche et fer à repasser, robes de chambres.
Certaines chambres ont : coffret de sécurité et/ou porte patio et/ou sans tapis.
Pour les intéressés qui voudront faire une réservation, ils pourront nous joindre au : 1-800-363-6489 et mentionner
qu’ils font parti du Salon Nautique et Plein air, pour obtenir cette tarification. J’ai déjà émis un Avis à notre calendrier
de réservations. Les gens pourront communiquer avec nous dès qu’ils seront prêts.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter et merci de faire affaire avec nous !

Nathalie Blais, 31 octobre 2017

