FORMULAIRE DE RÉSERVATION
Congrès Société Québécoise de biologie clinique
Code de groupe : SQB1910
Date d’arrivée : __________________
Nombre de nuitées : ________________
Nom, Prénom :
Compagnie / Installation / Établissement :
Adresse :

Date du départ : ________________

Téléphone
Courriel :
Tarification pour le forfait :
Cocher (x) pour chaque nuit où vous serez présent.
Les tarifs sont par personne et par nuit.
Frais de service inclus.
Frais de taxes sont en sus.
Aucun forfait n’est modifiable.
Occupation
Simple
Tarif
Double
Mercredi 19 octobre
295.00$
2016
Jeudi 20 octobre 2016
359.00$
Votre forfait comprend :
Nuit du mercredi 19 octobre 2016 :
 Hébergement
 Souper du mercredi
 Déjeuner du jeudi
Nuit du jeudi 20 octobre 2016 :
 Hébergement
 Lunch du jeudi
 Souper du jeudi
 Déjeuner du vendredi
 Lunch du vendredi

Tarif
189.00$

Triple

255.00$

Tarification pour devancer ou prolonger son séjour :
Cocher (x) pour chaque nuit où vous serez présent.
Les tarifs sont par chambre selon l’occupation
Frais de taxes sont en sus.
Tarification comprend seulement les frais d’hébergement
Occupation
Simple
Tarif
Double
Tarif
Mardi 18 octobre 2016
207.00$
207.00$
Vendredi 21 octobre 2016
207.00$
207.00$

Tarif
165.00$

Quadruple

229.00$

Triple

Tarif
237.00$
237.00$

Tarif
149.00$
219.00$

Quadruple

Tarif
267.00$
267.00$

Nom de la ou les personne(s) qui partage votre chambre : _____________________________
Préférence de type de chambre :
Cocher (x) votre préférence
Type de chambre

Ferme
Occupation : simple ou double

Supérieure
Occupation : simple ou double

Dortoir
Occupation : simple, double,
triple ou quadruple

Familiale
Occupation : simple, double,
double ou quadruple

Descriptif
La couette en duvet d'oie et les
oreillers en plumes ont été
choisis avec soin pour assurer
votre mieux-être et la détente en
lit queen. Un nid douillet dans
une pièce inondée de lumière
naturelle, voilà qui résume bien
l’atmosphère qui vous attend.
Profitez de plus d'espace et d'un
éclairage naturel abondant.
Chambre avec un lit queen et
douche en salle de bain.
Situées au-dessus de la Gare, les
chambres Dortoir possèdent
quatre lits simples escamotables.
La chambre comprend des
espaces privés où déposer
bagages, lire et se reposer. La
salle de bain est dotée de
lavabos individuels et d’une
douche commune.
En plus d’un lit grandeur queen,
on y trouve des lits superposés
qui sont tout à fait confortable
pour un adulte. Dans tous les
cas, la salle de bain est fermée
avec douche.

L’HÔTEL NE POURRA ACCEPTER VOTRE RÉSERVATION SI ELLE N’EST PAS PRÉALABLEMENT GARANTIE AVEC
UNE CARTE DE CRÉDIT.
Nom du détenteur
Numéro de la carte
Date d’expiration
Signature
AUCUN FRAIS DE PÉNALITÉ SI NOUS RECEVONS VOTRE ANNULATION 48 HEURES AVANT VOTRE DATE
D’ARRIVÉE.
POUR OBTENIR LE TARIF CI-HAUT, VOTRE RÉSERVATION DOIT ÊTRE REÇUE, AVANT LE :
19 septembre 2016.
Envoyer ce formulaire par courriel au : infohotel@legemermainhotels.com ou
téléphoner au 418-240-4100

