INFO – SPQ
Chers membres,
Nous désirons vous informer que le Syndicat des pompiers et pompières du Québec a
négocié pour vous une entente de partenariat avec l’Hôtel Château Laurier à Québec.
Dans le document ci-joint, vous pourrez prendre connaissance de l’entente ainsi que
des prix avantageux. Cette entente est offerte à l’ensemble des membres du Syndicat.
Nous vous demandons donc d’informer tous vos membres.
Étant donné que la saison estivale arrive à grands pas, nous sommes heureux, malgré
le document joint, de vous confirmer qu’en juillet et août, il vous sera possible de
réserver les vendredis et samedis au tarif corporatif, lors d'un séjour de deux nuits
minimum!
Afin de bénéficier de cette entente, vous devez obligatoirement téléphoner au Syndicat
des pompiers et pompières du Québec au numéro : (514 383-4698 ou 1 (800) 461-4698
afin d’avoir un code de promotion avant de faire votre réservation.
Fraternellement,

DENIS DUFRESNE
Secrétaire général
Syndicat des pompiers et pompières du Québec
565 boul. Crémazie Est, bureau 3900, Montréal (Québec) H2M 2V6
Tél : 514 383-4698 Télécopieur : 514 383-6782
http:/www.spq-ftq.com

HÔTEL ET TRAITEUR ÉVÉNEMENTIELS DE QUÉBEC

Connaissez-vous vos
avantages de membre du Bh]SXRPc
STb_^\_XTabTc_^\_XÎaTbSd@dÏQTR
avec l’Hôtel Château Laurier Québec ?

En tant que membre du Syndicat des pompiers et pompières du Québec,
saviez-vous que vous bénéficiez d’une foule d’avantages pour vos séjours à Québec lorsque vous
choisissez l’Hôtel Château Laurier Québec ? Ce partenariat entre le Syndicat des pompiers et pompières
et l’Hôtel Château Laurier Québec donne droit à des tarifs préférentiels et exclusifs sur vos réservations.

PÉRIODE

CHAMBRES STANDARD
Occupation simple ou double

1er mai 2012 au 31 octobre 2012

139 $

1er novembre 2012 au 30 décembre 2012*

109 $

*Excluant les fins de semaine (vendredi et samedi) de juillet et août ainsi que le 1er septembre.

• Tarifs nets et non commissionnables. Taxes en sus (taxe d’hébergement de 3 %, TPS 5 % et TVQ 8,5 % –
sujet à changement sans préavis).
• 20 $ par personne additionnelle. 30 $ additionnels pour les chambres supérieures. 60 $ additionnels pour les chambres
prestiges. 90 $ additionnels pour les chambres deluxes.
• Internet haute-vitesse sans filn, appels locaux et 1-800 gratuits.
• Hôtel sans fumée.
• Heure d’arrivée : 16 h - heure de départ : 12 h (midi).
• Tarifs applicables pour les réservations individuelles selon disponibilité. Toute demande de groupe sera négociée à la pièce.

HÔTEL ET TRAITEUR ÉVÉNEMENTIELS DE QUÉBEC
À titre de partenaire, nous vous avons attribué un code de promotion
au numéro suivant pour obtenir le code promotionnel: 1-800-461-4698.
Il est important de l’inscrire lors d’une réservation en ligne au www.hotelchateaulaurier.com
Il est également possible de réserver par téléphone au 1 877 999-9620. Un numéro de carte de crédit est
obligatoirement requis afin de garantir toute réservation. Le paiement des chambres et des 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.

De plus, obtenez 15 % de rabais exclusif
chez plus de 30 commerçants-partenaires !
Profitez également 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 prisées et les musées les plus courus, l’Hôtel Château Laurier Québec a sélectionné
des établissements de choix pour votre plus grand plaisir.
Au plaisir de vous recevoir à l’Hôtel Château Laurier Québec

