975 Rue Hart, Trois-Rivières, QC G9A 4S3
1-888-910-1111
PROCÉDURES DE RÉSERVATION
Individuel :
Les réservations individuelles seront effectuées directement par les participants en communiquant au numéro
sans frais 1-888-910-1111. Ce numéro est accessible partout au Canada et aux États-Unis.
Il sera important, lors de la réservation, de mentionner le code associé au bloc de chambres:

CODE : OETR 2019
Lors de la réservation, une garantie de paiement par carte de crédit sera exigée au participant. L’annulation sans
frais est permise 24 heures avant la date d’arrivée.
Date Limite pour réservation Individuelle:
La date limite pour recevoir les réservations est le 15 février 2019 Par la suite, les chambres non réservées
seront automatiquement relâchées à la vente générale de l’hôtel.
Tarif garanti jusqu’à 30 jours avant la date d’arrivée, après cette date l’hôtel se garde le droit de changer les tarifs en fonction de son
occupation.

ANNULATION DE RÉSERVATION
Annulation 24h00 avant l’arrivée
Annulation après 24H00

Annulation sans frais
Non annulable (frais du séjour complet)

Dans le cas d’une annulation, les participants sont responsables d’en aviser l’Hôtel en composant le 819-379-4550. Si les participants
n’annulent pas leurs réservations, les frais complets du séjour seront portés au compte.

TAXES APPLICABLES
Taxe d’hébergement : 3,5 % par chambre, par nuit
Taxe fédérale (TPS) : 5 %
Taxe provinciale (TVQ) : 9,975 %
VALEURS AJOUTÉES ET INFORMATIONS GÉNÉRALES :

Petit déjeuner non inclus disponible en salle à manger du RougeVin entre 6 :30 et 10 :00 en semaine et 7 :00 et 10 :00 en
fin de semaine.

Les tarifs mentionnés ci-haut sont en devises canadiennes et n’incluent pas les taxes.

Tarif en vigueur 24 heures avant et après l’événement, selon disponibilité.(applicable lors de la réservation individuelle)

Internet haute vitesse sans fil offert sans frais dans toutes les chambres.

Heure d’arrivée à partir de 16h00, heure de départ permise jusqu’à midi.

