Du 1 août 2021 au 30 octobre 2021
Du 31 octobre au 31 décembre 2022
Du 1er janvier au 11 avril 2022
Du 12 avril au 30 octobre 2022
Du 31 octobre au 31 décembre 2022

Suites standards *
(king ou 2 doubles)
115% OFF REG
$ $ 159.00
$165.00
15% OFF REG
$165.00

* Un supplément de 10$ par nuit s’applique pour les suites standards à deux lits doubles
pour tous les vendredis et samedis de l’année 2021&2022
Les tarifs corporatifs ne sont pas disponibles sur les dates suivantes:
➢ 31 décembre 2021: Veille du Jour de l’An
➢ 9 au 12 juin 2022: Grand Prix de Formule 1
➢ 29 au 31 juillet 2022: Festival Osheaga
➢ 31 décembre 2022: Veille du Jour de l’An
Les tarifs offerts par l’Hôtel sont assujettis aux taxes en vigueur au moment de l’arrivée; Les taxes
actuelles sont de 3.5% pour la taxe sur l’hébergement, 5% pour la taxe fédérale sur les biens et
services (TPS) et 9.975% pour la taxe de vente provinciale (TVQ).
Les tarifs offerts par l’Hôtel sont pour une occupation simple ou double; un supplément de 20$
par personne additionnelle, par nuit, est applicable (maximum de 4 personnes par chambre).
Aucun frais ne s’applique pour les enfants de moins de 18 ans, partageant la chambre d’un
parent
AVANTAGES DU MARRIOTT SPRINGHILL SUITES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hôtel 4 étoiles situé dans le cœur du Vieux-Montréal, à distance de marche du Palais des
Congrès et du Vieux-Port
Accès internet sans fil gratuit dans les toutes les aires publiques, les salles de réunion et
les suites
Petit-déjeuner buffet chaud et froid offert sans frais
Stationnement intérieur avec service valet à 32,00$ / jour (tarif sujet à changement sans
préavis)
Centre d’affaires 24 heures avec imprimante et Marché
Buanderie sur place et service de nettoyage à sec dans le même jour
Piscine intérieure et centre de conditionnement ouvert de 6: 00 à 23: 00 tous les jours
Hôtel 100% non-fumeur
Adjacent au restaurant l’Auberge Saint-Gabriel, plus vieux restaurant en Amérique du Nord

MODE DE RÉSERVATION
Réservations téléphoniques: Les réservations peuvent être effectuées en composant le 1-866875-4333 et mentionnant le tarif corporatif de CISSS de l'Outaouais.
Réservations en ligne: Les réservations peuvent être effectuées en ligne au www.marriott.com,
en utilisant un code corporatif à trois caractères, qui vous sera fourni suivant la signature de cette
entente.

