HÔTEL ET TRAITEUR ÉVÉNEMENTIELS DE QUÉBEC

EXCLUSIF

aux membres
du Syndicat
des pompiers
et pompières
du Québec
En tant que membre du Syndicat des pompiers et pompières du Québec,
vous bénéficiez d’une foule d’avantages pour vos séjours à Québec lorsque
vous choisissez l’Hôtel Château Laurier Québec.
Chambre Classique
Occupation Simple
ou Double

Chambre Ultra
Occupation Simple
ou Double

Chambre
Contemporaine
Occupation Simple ou Double

1er novembre 2014
au 30 avril 2015*

119 $

134 $

149 $

1er mai au
31 octobre 2015*

149 $

164 $

179 $

1er novembre au
30 décembre 2014 *

119 $

134 $

149 $

Période

*Valide 7 jours sur 7 sauf les fins de semaine (vendredi et samedi) du Carnaval de Québec,
du Festival d’été, des Fêtes de la Nouvelle-France et le 31 décembre.

• Tarifs applicables pour les réservations individuelles 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.
• Taxes en sus (taxes d’hébergement de 3 %, TPS 5 % et TVQ 9,5 % _
sujet à changement sans préavis)
• 20 $ par personne additionnelle.
• Appels locaux et 1 800 gratuits et Internet haute vitesse sans fil gratuit
• Hôtel sans fumée
• Heure d’arrivée : 16 h / Heure de départ : 12 h (midi)

COFFRE AUX TRÉSORS
Obtenez 15 % de rabais exclusif chez plus de 35 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 Québec
a sélectionné les meilleurs établissements pour votre plus grand plaisir.

COURONNE LAURIER
Si vous visitez notre établissement souvent, inscrivez-vous au programme
Couronne Laurier, c’est payant !

Vous accumulerez 1 $ Couronne Laurier par tranche de 20 $ dépensés à
l’hôtel*. Vous pourrez ensuite vous récompenser et dépenser vos dollars
Couronne Laurier parmi plusieurs services tels que l’hébergement,
le stationnement, le petit déjeuner St-Hubert et les services de
massothérapie et de soins du corps.
* Non valide sur facture de groupe.

PROCÉDURES DE RÉSERVATION
Votre code d’identification est le : 494 736
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. Vous devrez aussi
présenter votre carte d’identification lors de l’enregistrement
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.
Aucuns frais d’annulation ne seront facturés si vous communiquez avec
notre service des réservations avant 16 h la veille de l’arrivée. À défaut
d’annuler selon ces conditions, le tarif applicable sera automatiquement
facturé.

