50, Boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H2Z 1A2 – Tel. 514 874-9090 – Fax : 514 874-0907

ENTENTE TARIFAIRE CORPORATIVE 2019
avec l'UNION DES ARTISTES
(sur présentation de la carte de membre)
Dates
Tarif Basse saison
1er janvier au 30 avril
Et
1er novembre au 30 décembre
Tarif Haute saison
1er mai au 31 octobre

Chambres standard
89.00$/nuit
en occupation simple ou double

119.00$/nuit
en occupation simple ou double

* Nos tarifs sont en dollars canadiens et n’incluent pas les taxes, non-commissionable et sujet à disponibilité







Les tarifs incluent le petit déjeuner continental et la connexion Wi-Fi
Abonnez-vous au programme de fidélité Wyndham Rewards! A chaque séjour, vous pouvez gagner des
points : Inscrivez-vous ici!
Types de chambres disponibles :
o Standards : 1 lit double OU 2 lits simples
o Triples/Quadruples : 2 lits simples ET 1/2 lit(s) superposé(s) – +10$/personne additionnelle
o Queens : 1 lit queen –Upgrade gratuit sujet à disponibilité
o En coin : 1 lit queen + 1 divan-lit double – +20$ – (+10$/personne additionnelle)
Le Travelodge Montréal centre est 100% non-fumeur.

Dates fermées au tarif contrat, (les tarifs négociés peuvent être appliqués seulement sur demande)
Tarif préférentiel
Événement
2019
Chambre standard
Fête des Patriotes (Victoria Day)
17-18-19 mai
169$
Grand Prix de Montréal (min. 3 nuits)
6-7-8-9 juin
259$
Festival de Jazz
28-29-30 juin & 6-7 juillet
199$
Osheaga et congé férié canadien (min. 2 nuits)
2-3-4 Aout
249$
Conférences internationales
9-10-16-17-23-24-30-31 Aout
199$
Fête du Travail
01 septembre
199$
Conférences internationales
Du 21 Septembre au 04 Octobre
169$
Action de Grâce
11-12 octobre
169$
Semaine de Noel
28-29-30-31 Décembre
169$
Taxes applicables
Ville:

Taxe Hébergement: 3.5% (taxable)

Fédéral:
Provinciale:

Taxe sur le produit et service: (G.S.T.) = 5%
Taxe provinciale: (P.S.T.) = 9.975%

**Les taxes applicables peuvent changer sans préavis. **

Réservations
Pour profiter du tarif préférentiel, les réservations doivent être effectuées directement avec l’hôtel :
 Par téléphone : 514-874-9090*1
 Sans frais : 1-800-363-6535*1
 Par courriel : reserve@travelodgemontreal.ca
 En ligne: Cliquez sur Réservez , choisissez vos dates et le nombre de chambres, cliquez sur « Tarifs
spéciaux et codes promotionnels, entrez le Code Entreprise 1000013802 », cliquez sur Terminé et puis
Réserver maintenant
Heures d’arrivée et de départ
L’heure d’arrivée est 15h00 et l’heure du départ est 12h00.
Politique d’annulation individuelle
Les annulations individuelles doivent s’effectuer avant 15h00 le jour d’arrivée sans frais de pénalité. Pour
toute annulation après 15h00 ou ‘no-show’, la 1ère nuit du séjour sera chargée.
Réunions et conventions
Le tarif préférentiel ne peut être appliqué sur les réservations de groupes de 10 chambres ou plus. Les tarifs
de groupe seront évalués au cas par cas en fonction de la demande.
Stationnement
Le stationnement sous-terrain (hauteur maximale 6 pi.) compte des places limitées octroyées sur la base du
premier arrivé, premier servi. Le tarif quotidien est de 22.00$ (taxes en sus).
Validité du contrat
Le présent contrat sera considéré valide uniquement une fois signé et retourné par courriel à
marbi@travelodgemontreal.ca

