Pour réserver : 819-790-6444 ou 1-866-488-7888
Les tarifs spéciaux pour Hit The Floor sont disponibles jusqu’au 28 février 2019 ou jusqu’à
épuisement du nombre de chambres disponible dans le bloc réservé pour l’événement.

Chambre Classique
Chambre Deluxe
Chambre Exécutive
Suite Junior
Suite Junior avec bain
tourbillon
Suite Murphy avec bain
tourbillon
Suite Junior Exécutive
Suite Junior Éxécutive
avec bain tourbillon

Séjour de 3 nuits*
175$
200$
240$
300$

Séjour de 2 nuits*
195$
220$
265$
325$

Séjour de 1 nuit*
300$
325$
370$
430$

325$

350$

455$

325$

350$

455$

350$

375$

480$

375$

400$

505$

* Les tarifs sont par nuit, par chambre, occupation simple ou double
* Des frais de 25$ par adulte additionnel, jusqu’à concurrence de 4 personnes par chambre pour
les chambres Classique ou Deluxe
* Des frais de 40$ par adulte additionnel, jusqu’à concurrence de 4 personnes par chambre pour
les chambres Exécutives
* Plus taxes
Règlement des tarifs et politique d’annulation :
A. Annulation :
1.
Les réservations peuvent être annulés SANS PÉNALITÉ jusqu’au 28 février 2019.
2.

Toute annulation après le 28 février, aura une pénalité équivalente à une nuitée (plus taxes).
Le tarif qui sera facturé sera le tarif équivalent au nombre de nuitées initialement réservée.
		
a. Par exemple, un séjour de 3 nuits qui sera annulé après le 28 février se fera
		
charger 1 nuit @ 175$ + taxes. Un séjour de une nuit qui est annulé après le
		
28 février se fera charger 1 nuit @ 300$ + taxes.
B. Modifications :
1.
Les modifications à la durée du séjour sont acceptables en tout temps MAIS le tarif sera
modifié selon le nombre de nuits.
a. Par exemple, un séjour qui est originalement pour 3 nuit @ 175$ par nuit et qui
		
est modifié pour un séjour d’une seule nuit, le tarif
passera à 300$ par nuit.

