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 Auberge de La Fontaine
L’Auberge de La Fontaine est située au cœur
du Plateau Mont‐Royal, face au Parc La
Fontaine et près de Radio‐Canada et de TVA.
L’Auberge vous offre un environnement des
plus paisibles dans l’une de nos 21 chambres.
« Depuis plus de 25 ans, nous sommes fiers
d’accueillir les artistes du Québec ».

Nous offrons un rabais de 20 % sur les
meilleurs tarifs du jour disponible pour les
membres de l’UDA sur présentation de leur
carte de membre (sauf en période de très
haute saison). Un apéro ainsi que le
déjeuner santé sont inclus. Réservations au
téléphone ou par courriel en mentionnant
le code : Union des artistes.

301, rue Rachel Est, Montréal
514‐597‐0166
1‐800‐597‐0597
www.aubergedelafontaine.com
info@aubergedelafontaine.com

 Globe Location Autos et Camions
Offre une gamme étendue de véhicules
(compacte, pleine grandeur, mini van, VUS, de
luxe et camion) pour combler tous vos
besoins de location de véhicules à court et
long terme personnels et commerciaux.

Membre UDA : un tarif concurrentiel allant
jusqu’à 35 % de rabais selon la saison
(incluant le GPS, l’assistance routière et la
responsabilité civile de 5M $ offerte dans la
location). Cette offre est valable en tout
temps avec utilisation du code rabais
46682 sur notre site web ou par téléphone.

Plusieurs adresses au Québec
514‐733‐0988
1‐866‐50‐GLOBE (code 46682)
info@globecar.ca
www.globecar.com

 Groupe Riôtel Hospitalité / Gaspésie
Le groupe Riôtel réunit sous une même
bannière trois hôtels en Gaspésie. Nos hôtels
de Matane, Percé et Bonaventure, tous situés
sur des sites enchanteurs au bord de la mer.

Une réduction de 15 % valable sur
l’hébergement dans chacun de nos hôtels.
Cette offre est valable en tout temps pour
les membres de l’UDA et leur famille, selon
les disponibilités sur les réservations faites
en ligne sur notre site web avec le code
promotionnel : UDA150317

3 adresses en Gaspésie : Bonaventure, Matane
et Percé
1‐888‐427‐7374
riotel@riotel.com
www.riotel.com

 Hôtels Gouverneurs
Chambres standards et affaires, occupation
simple et double. Accès Internet haute vitesse
inclus. Stationnement sans frais (sauf Place
Dupuis). Taxes non comprises.

Jusqu’à 18 % de rabais sur le tarif du jour.
Réservez par téléphone à notre centrale de
réservation et mentionner que vous êtes
membre l'Union des artistes.

Plusieurs adresses au Québec : Montréal (Place
Dupuis), Trois‐Rivières, Rimouski, Sept‐Îles,
Shawinigan.
1‐888‐910‐1111
reservation@gouverneur.com
www.gouverneur.com

RABAIS AUX MEMBRES – PAGE

1

VOYAGES/AUBERGES/HOTELS/TRANSPORTS – section 6 – 01/11/2019

DESCRIPTION

RABAIS

 Hôtel Manoir Victoria / Québec
Hôtel 4 étoiles au cachet européen situé au
cœur du Vieux‐Québec, l’Hôtel Manoir
Victoria offre 156 chambres et suites,
entièrement rénovées.

Tarifs préférentiels offrant 15 % de rabais
et plus pour les membres de l’Union des
artistes et incluent les avantages suivants :
‐ Stationnement intérieur avec service de
valet (1 voiture / chambre) à 20 $ par jour
(sauf haute‐saison);
‐ Journal livré à la chambre;
‐ Appels locaux, cartes d’appel et frais virés
à titre gracieux;
‐ Accès Internet haute vitesse sans fil
gratuit.
Toutes les réservations doivent être
effectuées en ligne ou auprès de notre
département des réservations avec votre
code préférentiel de réservation « UDA ».

44, Côte du Palais, Vieux‐Québec
418‐692‐1030
1‐800‐463‐6283
reservation@manoir‐victoria.com
www.manoir‐victoria.com

 L’hôtel Port‐Royal et La Suite Royale /
Québec
Situé Place de la FAO, chacune des suites
spacieuses et rénovées offre le cachet
exceptionnel et raffiné du Vieux‐Port de
Québec, proche de tous les attraits
touristiques et restaurants.
Unique dans l’hôtellerie des environs :
Module de cuisine tout équipé dans chacune
des 73 suites de l’hôtel. Discrétion et
courtoisie assurée.

Les membres de l’UDA bénéficient d’un
tarif corporatif préférentiel sur
présentation de la carte de membre lors de
l’enregistrement. Le stationnement est
maintenant inclus dans l’offre, ainsi qu’un
petit déjeuner pour l’occupant de la Suite.
Pour la Suite Royale, merci de
communiquer avec Agnès Marsoin au
418‐529‐2245, poste 150. Aucune entente
préférentielle n’est possible pour la Suite
Royale en période estivale. Toutefois un
rabais de 10 % sur le prix régulier vous sera
offert en dehors de cette période et selon
les disponibilités.
* Consultez la liste de tarifs qui est
disponible sur le site de l'UDA.

144, rue Saint‐Pierre, Québec
1‐866‐417‐2777
amarsoin@leportroyal.com
www.leportroyal.com
www.video.suiteroyale.ca

 Hôtel Travelodge, Montréal Centre
244 chambres, environnement sans fumée,
stationnement intérieur sécuritaire ($), à
quelques pas seulement du Palais des Congrès
de Montréal et de plusieurs attraits
touristiques.

Les membres de l’UDA bénéficient de
rabais très avantageux. Pour la liste
complète des tarifs, visitez le site web de
l’UDA. Les tarifs incluent le petit déjeuner
continental et la connexion Wi‐Fi.

50, boul. René‐Lévesque Ouest, Montréal
514‐874‐9090, poste 1
reserve@travelodgemontreal.ca
http://fr.travelodgemontrealcentre.com/

Restaurants : Chez Boulay‐bistro boréal, La
Table du Manoir et Chez Boulay – comptoir
boréal.
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 Kabania
Hébergement insolite.
À seulement 90 minutes de Montréal, Kabania
est un site d’Hébergement situé dans le parc
régional de La Forêt Ouareau et bordé par la
rivière. Venez faire le plein d’énergie et de
nature dans l’une de nos cabanes… Là où le
temps s’arrête!

15 % de rabais du lundi au jeudi, de la mi‐
mars à la mi‐juin et de la mi‐septembre à la
mi‐décembre.

 VIA RAIL CANADA

Rabais de 10 % sur les meilleurs tarifs
(Économie, Économie Plus, Affaires et
Affaires plus) disponibles pour tous les
trajets effectués avec VIA selon les
modalités, termes et conditions.
Pour une réservation, mentionnez le
numéro de compte : 709950
Les détenteurs de la carte UDA peuvent
inviter 3 autres personnes de leur choix
s’ils voyagent ensemble sur le même train.

Une preuve d’identification sera
demandée.

COORDONNÉES

2244, chemin du Grand Duc,
Notre‐Dame‐de‐la‐Merci
819‐424‐0721
1‐844‐kabania (522‐2642)
info@kabania.ca
www.kabania.ca

Plusieurs gares au Canada
1‐888‐842‐7245
customer_relations@viarail.ca
www.viarail.ca
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