ENTENTE CORPORATIVE
Valide jusqu’au 20 décembre 2019.

CODE WEB : ENTCORPO

Les conditions suivantes s’appliquent:
•

Les tarifs sont basés sur une occupation simple dans l’une de nos suites. Pour toute occupation
double, un supplément de 18.50$, plus taxes, par nuit, pourboire inclus, par personne
additionnelle s’appliquera. Ce coût s’applique pour le petit déjeuner servi au restaurant de
l’hôtel, La Taverne Louise.

•

La taxe d’hébergement est de 3,5% applicable sur tous les tarifs de chambre. La taxe fédérale est
de 5% et la taxe provinciale de 9.975%. (Taxes modifiables sans préavis).

•

Les réservations seront confirmées selon la disponibilité de l’hôtel.

•

Aucun programme de récompense ou de rabais n’est valide avec ces tarifs.

•

Les tarifs de groupes doivent être négociés directement par téléphone avec Agnès Marsoin.

•

Toute demande de réservation doit être garantie par une carte de crédit valide.

•

Dans l’éventualité où une chambre n’est pas annulée 24 heures à l’avance, nous serons dans
l’obligation de facturer le montant de la première nuit (avec taxes).

• Grace au code ENTCORPO, vous pourrez faire vos réservations en direct sur notre site internet.
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En plus d’un tarif préférentiel, nous vous offrons :
•

•
•

Petit déjeuner inclus dans les prix mentionnés pour la première personne. Un supplément
de 18.50$, plus taxes, par nuit, pourboire inclus, par personne additionnelle s’appliquera.
Pour toute occupation supérieure à 2 personnes, des frais additionnels de 30$ s’appliquent
pour les personnes additionnelles.
Service valet parking est inclus dans le prix (tarif régulier $25), plus taxes, par 24h.
Accès internet gratuit en tout temps.

SUITE CLASSIQUE ou DELUXE (occupation simple)
Du 7 janvier 2019 au 30 juin 2019 : 163.00$ par nuit, plus taxes
Du 1er juillet 2019 au 31 Aout 2019 : 222.00$ par nuit, plus taxes.
Du 1er septembre 2019 au 19 décembre 2019 : 165.00$ par nuit, plus taxes.
SUITE DELUXE PLUS (occupation simple)
Du 7 janvier 2019 au 30 juin 2019 : 177.00$ par nuit, plus taxes
Du 1er juillet 2019 au 31 Aout 2019 : 226.00$ par nuit, plus taxes.
Du 1er septembre 2019 au 19 décembre 2019 : 179.00$ par nuit, plus taxes.
SUITE SUPÉRIEURE (occupation simple)
Du 7 janvier 2019 au 30 juin 2019 : 185.00$ par nuit, plus taxes
Du 1er juillet 2019 au 31 Aout 2019 : 245.00$ par nuit, plus taxes.
Du 1er septembre 2019 au 19 décembre 2019 : 187.00$ par nuit, plus taxes.

SVP Prenez note que nous nous réservons le droit
D’appliquer les tarifs réguliers aux dates suivantes
et que ces dates peuvent changer sans préavis :
•
•
•

Fêtes de fin d’année et vacances scolaires
Période du Carnaval d’hiver de Québec, des fêtes de la Nouvelle France, du Festival d’été,
Jours fériés
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