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HÉBERGEMENT12 

TARIFS OCTROYÉS34:  

Les prix suivants seront octroyés pour la période du 22 mars au 31 décembre 2018.  

 Rabais de 10% sur le tarif en vigueur pour les chambres régulières et club, du dimanche au

jeudi inclusivement

 Rabais de 20% sur le tarif en vigueur pour toutes les suites, du dimanche au jeudi inclusivement

*Le petit déjeuner continental est inclus dans le tarif de chambre et est servi à la salle à manger

SPA 

TARIFS OCTROYÉS: 

 Rabais de 20% sur le prix en vigueur des bains en nature et tout type de soin, du lundi au

jeudi inclusivement

 La location de peignoir, serviette et bouteille d’eau est incluse

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 

 Une clé de casier vous sera fournie au spa pour déposer vos effets personnels

 Un maillot de bain et des sandales sont obligatoires

RÉUNIONS D’AFFAIRES 

Nous pouvons aussi vous offrir des tarifs corporatifs pour nos salles de réunions : 

SALON FINLANDAIS: 

Le Salon Finlandais est une salle de réunion idéale pour vos réunions d’affaires. Celle-ci est située à 

l’hôtel avec une vue sur la rivière et la piscine.  

MAISON DE L’ENCLOS: 

La Maison de l'Enclos est une résidence centenaire avec un salon spacieux avec foyer, une vue sur 

la rivière, une cuisine complète avec salle à manger et un BBQ. 

1 Les tarifs mentionnés sont en occupation double. Un frais de 15$ s’applique pour les personnes supplémentaires séjournant à la 
chambre 
2
 Un dépôt de sécurité de 200$ est requis à l’arrivée 

3 Aucun tarif ne peut pas être jumelé à une autre promotion (ex. WaySpa et Spa Finder) 
4 Sauf les jours fériés et périodes achalandées tel que la St-Valentin, Pâques, St-Jean Baptiste, Fête du Canada, Semaines de la 
construction, Fête du travail, Action de Grâce, et  autres. Veuillez vous référer au département des réservations pour plus de détails 
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POLITIQUES 

MÉTHODE DE RÉSERVATION:  

Les réservations doivent être enregistrées sous le nom deu membre en mentionnant aussi le 

groupe corporatif «Regroupement quebecois de la danse (RQD)» afin de bénéficier du tarif 

préférentiel. Pour toutes les réservations, il est possible d’annuler sans frais jusqu'à 18h la veille 

de la date d’arrivée.   

Afin de procédez à la réservation, vous pouvez nous contacter au (450) 971-0005 ou 

1-888-971-0005. 

mailto:ventes@spalefinlandais.com



