Alliance de la fonction publique du Canada

Entente de tarifs préférentiels valides jusqu’au 12 mai 2021

C’est un immense plaisir pour nous de vous compter parmi notre distinguée clientèle corporative.
Soyez assuré que notre équipe saura être à l'écoute des besoins de vos membres ou clients afin d’offrir un service
personnalisé digne d'un hôtel 4 étoiles.
Tarif préférentiel valide 7 jours sur 7
L’Ultra
Occupation Simple ou
Double
119 $

La Contemporaine
Occupation Simple ou
Double
149 $

15 mai au 18 octobre 2020

175 $

205$

19 octobre 2020 au 12 mai 2021

119 $

149 $

Période
Jusqu’au 14 mai 2020

Excluant les fins de semaine (vendredi et samedi) du Carnaval de Québec, des Fêtes de la Nouvelle-France et
le 31 décembre.












Tarifs applicables pour les réservations individuelles (moins de 10 chambres) selon disponibilité. Toute
demande liée à un événement ou à un groupe (à partir de 10 chambres) sera négociée à la pièce.
Tous les tarifs indiqués dans la présente entente sont en devises canadiennes et ne prévoient aucune
commission
Les chambres mises à votre disposition en vertu du présent accord dépendent du nombre de chambres
disponibles au moment de la réservation.
Taxes en sus (taxe d’hébergement de 3,5 %, TPS 5 % et TVQ 9,975 % – sujet à changement sans préavis)
20 $ par personne additionnelle
90$ additionnel à La Contemporaine pour La Luxueuse
Appels locaux et 1-800 gratuits
Internet haute-vitesse sans fil gratuit
Hôtel sans fumée
Heure d’arrivée : 16h / Heure de départ : 12h (midi)
Ces tarifs négociés sont offerts à vos membres et employés seulement

PROCÉDURES

DE RÉSERVATION

À titre de partenaire, nous vous avons attribué le numéro de client 2128. Il est important de le mentionner lors de la
réservation. Vous pouvez réserver directement en appelant sans frais au 1-800-463-4453 ou encore par courriel à
reservation@vieuxquebec.com.
Un numéro de carte de crédit est obligatoirement requis afin de garantir toute réservation. Le paiement des chambres
et faux frais se fera individuellement au départ.
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