No Client : 494736

Le 16 janvier 2018
Monsieur Daniel Pépin
Président
Syndicat des pompiers et pompières du Québec
565, boulevard Crémazie est Bureau 3900
Montréal, QC H2M 2V6
Tél. : (514) 383-4698
Téléc. : (514) 383-6782
Courriel : dpepin@spq-ftq.com
Objet : Proposition d’une entente de tarifs préférentiels valide jusqu’au 16 mai 2019
Monsieur Pépin,

La présente est pour vous faire part de notre immense plaisir de vous compter parmi notre distinguée clientèle
corporative.
Appartenant à la famille Girard, l’Hôtel Château Laurier Québec offre une ambiance familiale et authentique. Nous
sommes situés au cœur de la ville, entouré par la Grande-Allée, les Plaines d’Abrahams, la colline parlementaire et le
Vieux Québec. Pour notre clientèle corporative, nous proposons un total de 282 chambres ainsi qu’un stationnement
intérieur de 300 places. De plus, nous avons un système Internet sans fil des plus performants et facilement accessible
de votre chambre. À titre de valeur ajoutée, nous vous offrons deux programmes fidélité avantageux : Coffre aux
trésors et Couronne Laurier.
Soyez assuré que notre équipe saura être à l'écoute des besoins de vos membres ou clients afin d’offrir un service
personnalisé digne d'un hôtel 4 étoiles.

Tarif préférentiel valide 7 jours sur 7
(Un minimum de 10 nuitées est demandé jusqu’au 16 mai 2019)

L A C L AS S I Q U E

L ’U L T R A

L A C O N T E M P O R AI N E
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1er janvier au 17 mai 2018 *

L’Ultra
Occupation Simple ou
Double
119 $

La Contemporaine
Occupation Simple ou
Double
139 $

18 mai au 21 octobre 2018 *

169 $

189 $

22 octobre au 16 mai 2019 *

119 $

139 $

Période

* Excluant la période du Festival d’été et les fins de semaine (vendredi et samedi) du Carnaval de Québec, des
Fêtes de la Nouvelle-France et le 31 décembre.











Tarifs applicables pour les réservations individuelles (moins de 10 chambres) selon disponibilité. Toute
demande liée à un événement ou à un groupe (à partir de 10 chambres) sera négociée à la pièce.
Tous les tarifs indiqués dans la présente entente sont en devises canadiennes et ne prévoient aucune
commission
Les chambres mises à votre disposition en vertu du présent accord dépendent du nombre de chambres
disponibles au moment de la réservation. Lorsque le nombre de chambres disponibles sera inférieur à 10, le
tarif du jour en vigueur s’appliquera.
Taxes en sus (taxe d’hébergement de 3,5 %, TPS 5 % et TVQ 9,975 % – sujet à changement sans préavis)
20 $ par personne additionnelle
90$ additionnel à La Contemporaine pour La Luxueuse
Appels locaux et 1-800 gratuits
Internet haute-vitesse sans fil gratuit
Hôtel sans fumée
Heure d’arrivée : 16h / Heure de départ : 12h (midi)

H ÔT E L C H Â T E AU B E LL E V U E
Votre tarif corporatif sera honoré à l’Hôtel Château Bellevue, établissement hôtelier appartenant à la famille Girard qui
propose le meilleur du Vieux Québec : proximité de la Citadelle, des Plaines d'Abraham, de la Terrasse Dufferin, du
Quartier Petit Champlain et tout le charme des édifices historiques. Votre petit-déjeuner buffet pour une personne sera
offert gratuitement. Disponibilités et restrictions sont les même que pour l’Hôtel Château Laurier Québec. Pour découvrir
l’Hôtel Château Bellevue : www.hotelvieux-quebec.com ou 1-877-849-1877.

C O F FR E

AU X T R É S OR S

Obtenez 15 % de rabais exclusif chez plus de 40 commerçants-partenaires !
Profitez de notre populaire Coffre aux trésors qui vous offre une multitude de rabais exclusifs lors de vos visites des
attraits incontournables du Vieux-Québec. Que ce soit les meilleurs restaurants, les boutiques les plus populaires et les
musées les plus courus, l’Hôtel Château Laurier a sélectionné les meilleurs établissements pour votre plus grand plaisir.

S AL O N C OR P O R AT I F
À titre de client corporatif de l’Hôtel Château Laurier Québec, nous vous offrons sans frais l’utilisation d’un salon
corporatif pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes (période de 4 heures). Lors de la réservation de votre nuitée,
simplement faire la demande auprès de Kim St-Arneault au 418 522-3848 poste 634 ou par courriel au
kimstarneault@vieuxquebec.com. Selon disponibilité.

P R O G R AM M E C OU R O N N E L AU R I E R A V A N T A G E

AUX MEMBRES

Avec le programme de fidélité de l’Hôtel Château Laurier Québec, vous accumulez 1 $ Couronne Laurier par tranche
de 20 $ dépensés sur la totalité des frais portés à votre facture d’hébergement (excluant les factures de groupes et de
congrès). Dépensez vos dollars Couronne Laurier et profitez de nos nombreux services et commodités: Hébergement,
stationnement, départ tardif à 15 h, carte pour le bistro à vin électronique, petit déjeuner St-Hubert.
**Un minimum de 5 nuitées par année est exigé pour faire partie du Programme Couronne Laurier.

S T AT I O N N E M E N T
- Entrées et sorties illimitées
- 20 $ par jour, plus taxes, jusqu’à 13h jour du départ
- De 13h à 18h jour du départ : 12 $, plus taxes (non applicable pour les clients en réunion à l’hôtel)
- Service de valet disponible avec un supplément de 4,00 $ par jour
Ces tarifs sont sujets à changement sans préavis.
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PROCÉDURES

D E R É S E R V AT I O N

À titre de partenaire, nous vous avons attribué le numéro de client 494736. Il est important de le mentionner lors de la
réservation. Vous pouvez réserver directement en appelant sans frais au 1-800-463-4453 ou encore par courriel à
reservation@vieuxquebec.com.
Un numéro de carte de crédit est obligatoirement requis afin de garantir toute réservation. Le paiement des chambres
et faux frais se fera individuellement au départ. Par contre, si vous souhaitez que les frais de chambres soient facturés
à l’entreprise, vous devrez compléter une demande de crédit et nous la retourner pour approbation. Ces demandes de
réservations devront être faites par télécopieur.
Aucuns frais d’annulation ne seront facturés si vous communiquez avec notre service des réservations avant 16h la
veille de l’arrivée. À défaut d’annuler selon ces conditions, le tarif applicable sera automatiquement facturé.

U T I L I S AT I O N

D ’I N T E R N E T S AN S F R AI S

Afin de bénéficier de notre service Internet sans fil dans le confort de votre chambre, nous vous prions de faire la
demande à la réception lors de votre enregistrement. Nous vous remettrons ainsi un code d’accès personnalisé à votre
séjour.

A C C E P T AT I O N
Afin de rendre officielle notre entente de partenariat, nous vous demandons de bien vouloir apposer votre signature audessus de votre nom inscrit en caractères d’imprimerie au bas du présent document et de nous le retourner par
télécopieur avant votre premier séjour.
Nous vous remercions de votre intérêt et souhaitons établir avec vous une excellente relation d’affaires, basée sur la
confiance et la garantie d’un service de qualité.
Espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez accepter, Monsieur Pépin, l’expression de nos sentiments les plus
distingués.

Kim St-Arneault
Coordonnatrice aux ventes
Hôtel Château Laurier Québec
Tél. : (418) 522-3848 p 634
Téléc.: (418) 648-9929
Courriel : kimstarneault@vieuxquebec.com

Monsieur Daniel Pépin
Président
Syndicat des pompiers et pompières du Québec
565, boulevard Crémazie est Bureau 3900
Montréal, QC H2M 2V6
Tél. : (514) 383-4698
Téléc. : (514) 383-6782
Courriel : dpepin@spq-ftq.com
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Syndicat des pompiers et pompières du Québec 2018
Entente de tarifs préférentiels valides jusqu’au 16 mai 2019
C’est un immense plaisir pour nous de vous compter parmi notre distinguée clientèle corporative.
Soyez assuré que notre équipe saura être à l'écoute des besoins de vos membres ou clients afin d’offrir un service
personnalisé digne d'un hôtel 4 étoiles.
Tarif préférentiel valide 7 jours sur 7
L’Ultra
Occupation Simple ou
Double

La Contemporaine
Occupation Simple ou
Double

1er janvier au 17 mai 2018 *

119 $

139 $

18 mai au 21 octobre 2018 *

169 $

189 $

22 octobre au 16 mai 2019 *

119 $

139 $

Période

* Excluant les fins de semaine des Fêtes de la Nouvelle-France et le 31 décembre.












Tarifs applicables pour les réservations individuelles (moins de 10 chambres) selon disponibilité. Toute
demande liée à un événement ou à un groupe (à partir de 10 chambres) sera négociée à la pièce.
Tous les tarifs indiqués dans la présente entente sont en devises canadiennes et ne prévoient aucune
commission
Les chambres mises à votre disposition en vertu du présent accord dépendent du nombre de chambres
disponibles au moment de la réservation. Lorsque le nombre de chambres disponibles sera inférieur à 10, le
tarif du jour en vigueur s’appliquera.
Taxes en sus (taxe d’hébergement de 3,5 %, TPS 5 % et TVQ 9,975 % – sujet à changement sans préavis)
20 $ par personne additionnelle
90$ additionnel à La Contemporaine pour La Luxueuse
Appels locaux et 1-800 gratuits
Internet haute-vitesse sans fil gratuit
Hôtel sans fumée
Heure d’arrivée : 16h / Heure de départ : 12h (midi)

PROCÉDURES

D E R É S E R V AT I O N

À titre de partenaire, nous vous avons attribué le numéro de client 494736. Il est important de le mentionner lors de la
réservation. Vous pouvez réserver directement en appelant sans frais au 1-800-463-4453 ou encore par courriel à
reservation@vieuxquebec.com.
Un numéro de carte de crédit est obligatoirement requis afin de garantir toute réservation. Le paiement des chambres
et faux frais se fera individuellement au départ.
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