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Entente tarifs corporatifs 2017, Le Regroupement Québécois de la Danse 

HÉBERGEMENT 

TARIFS OCTROYÉS
1
 : 

 Rabais de 20% sur le tarif en vigueur

 Type de chambre autorisée : Régulière, Club et Club Plus

 Valide du dimanche au jeudi inclusivement2

Les tarifs sont par nuit pour une chambre selon l’occupation3. Les tarifs ci-haut ne peuvent être 

jumelés avec aucune autre promotion. 

PETIT DÉJEUNER CONTINENTAL : Inclus dans le tarif de chambre et servi à la salle à manger. 

HEURE D’ENREGISTREMENT : Nous ferons tout notre possible pour que votre chambre soit 

prête à partir de 16h00. 

HEURE DE DÉPART : Le départ doit se faire à 12h00 (midi). Les invités voulant conserver leur 

chambre jusqu’à 14h00 doivent en faire la demande à la réception après leur enregistrement. Si 

leur demande est acceptée, des frais de départ tardif s’appliqueront, soit de 20$ + taxes. 

SPA 

TARIFS OCTROYÉS4, 

 Rabais de 20% sur le prix en vigueur

 Applicable sur les bains en nature et le massage suédois détente de 60 minutes

 Valide du dimanche au jeudi inclusivement

Nous vous fournirons une clé de casier. Vous devez apporter avec vous maillot et sandales de 

plage. Il est possible de faire la location de serviette et peignoir5. Aucune nourriture de 

l’extérieur n’est acceptée sur le site.  

1
 15$ + taxes par animaux en plus d’un dépôt de sécurité 

2
 Voir Section Exceptions 

3
 10$ + taxes  par personne additionnelle par chambre en occupation triple et quadruple 

4
 Ces tarifs sont applicables avec nuitée à l’hôtel seulement 

5
 Frais additionnels 



Le Regroupement Québécois de la Danse 

2 

POLITIQUES 

MÉTHODE DE RÉSERVATION 

 Les réservations doivent être enregistrées sous le nom de l’invité en mentionnant aussi le 

groupe corporatif «Le Regroupement Québécois de la Danse» afin de bénéficier du tarif 

préférentiel.  

Afin de procédez à la réservation, vous pouvez nous contacter au : 

Réservations Spa & Hôtel Le Finlandais: (450) 971-0005 ou 1-888-971-0005 

POLITIQUE D’ANNULATION:

Pour toutes les réservations, il est possible d’annuler sans frais avant  18h00 la veille de votre arrivée. Après 
cette période, tous les frais seront facturés. 

- St-Valentin 
- Pâques 
- St-Jean Batiste 
- Fête du Canada 
- Semaines de la Construction - Fête du Travail 
- Action de Grâce 
- Période des Fêtes 

EXCEPTIONS :

Les tarifs mentionnés ci-haut ne sont pas applicables aux périodes suivantes :




