
 

 
RÉSERVATION DE CHAMBRE   

ASMAVERMEQ  
Du 16 au 19 septembre 2015 

 

Compléter et cocher la section désirée 
 

 

Section Chambres Supérieures       
Chambre à 1 lit             Chambre avec 1 divan-lit     

Chambre à un lit queen   ou  un lit et un divan-lit double,  salle de bain complète.    
Tarif congrès /  Convention price :  185 $ * 

 

------------------------------------------------- 

Section Chambres Distinctive       
Chambre à un lit Italien queen, section salon dans la chambre, douche multi-jet seulement. .   

Tarif congrès /  Convention price :  205 $ * 
 

-------------------------------------------------- 

Section Terzo         
Chambre à 1 lit king              Chambre à 2 lits doubles     

Chambre à un lit king ou  2 lits doubles, plumard et couette de duvet.   

Tarif congrès /  Convention price :  205 $ * 
 

-------------------------------------------------- 

Suite dans la section Hôtel       
Suite à 1 lit              Suite à 2 lits    

Différente suites spacieuses vous sont offertes : toutes ont un bain tourbillon ou thérapeutique et section salon. 
Tarif congrès /  Convention price :  229$ * 

 

-------------------------------------------------- 

Section    UЯBANIA     /     UЯBANIA   section 

section :     Loft             Suite             
Un nouveau concept vous proposant 28 suites d’un chic ultime, fusionnant un service classe et un urbanisme branché.  

Les services du Living Rouge sont inclus dans la tarification.  
Tarif congrès /  Convention price :  Loft  269 $       Suite  329 $ * 

* $ en argent canadien, toutes taxes applicables en sus.   

 

 

PROGRAMME : SAUVONS LA PLANÊTE :  Dans une démarche écoresponsable, nous vous offrons un rabais de 20$ sur la 2e nuit lorsque nous 

n’effectuons pas le ménage de votre chambre.      SVP  nous faire part de votre choix :     OUI          Non .          

 

Nom : ______________________________________________________________________________________ 
 

Adresse : ____________________________________________________________________________________ 
 

Téléphone : _______________________________    Courriel : ____ ___________________________________ 
 

 

Dates de réservations  :   Mercredi 16 sept.        Jeudi 17 sept.        Vendredi 18 sept.       Samedi 19 sept.          
Prendre note que l’établissement est complètement non fumeur  

Occupation simple                Occupation double     

 

SVP, garantir avec un numéro de carte de crédit   
_____________________________________________________ Date d’expiration / Expiration date : ________________  

 Annulation sans frais 2 jours avant la date d’arrivée 

 Tarifs et chambres disponibles  jusqu’au 18 août 2015 
 

( Une certaine quantité de chambres par section est garantie,  nous nous baserons sur : premier arrivé, premier servi.   
En cas de non-disponibilité, la section suivante vous sera attribuée.  La confirmation courriel vous avisera ) 

 

SVP, FAIRE PARVENIR CE FORMULAIRE DE RÉSERVATION AU 

418-653-7871   ou    reception@lebonneentente.com   

mailto:reception@lebonneentente.com

