
 
 

 

  

 

 

 

Le 17 janvier 2023 

CISSS Outaouais 

Josée Duguay  

85, rue Bellehumeur, suite 150 

Gatineau (Québec) J8T 8B7 

819 592-7632 

07.reconnaissance@ssss.gouv.qc.ca 

ENTENTE CORPORATIVE 2023 

 

Classé 4 étoiles 4 diamants, Le Saint-Sulpice Hôtel Montréal, dans le Vieux Montréal, se démarque par ses suites spacieuses. 

Avec une vue sur les fameuses rues pavées du centre historique ou sur les jardins de l’hôtel, les 108 suites de 400 p2 minimum, 

sont aménagées afin de vous offrir un séjour des plus agréables en toute saison; Tout est pensé afin de vous assurer un confort 

exclusif ! 

 

Tarifs Préférentiels  

En tant que client privilégié, nous sommes heureux de vous offrir un tarif préférentiel vous garantissant toujours le meilleur prix 

sur nos suites.  

 

 

 

Suite 

Supérieure 

Suite 

Deluxe 

1er Janvier au 15 Avril 2023 185$ 205$ 

16 Avril au 31 Octobre 2023 235$ 260$ 

1er Novembre au 30 Décembre 2023 189$ 209$ 

* Taxes en sus   

** Prix pour occupation simple et double 

 

Les tarifs corporatifs exclusifs incluent: 

 

• Dernière chambre disponible; 

• Annulation jusqu’à 16h le jour même; 

• Café Nespresso;  

• Connexion Wi-Fi haute vitesse gratuite  

Réservations  

Vos tarifs préférentiels sont accessibles en ligne au saintsulpice.com. Vous n’avez qu’à inscrire les dates de séjour et cliquer 

sur « Voir la disponiblité ». Ensuite, cliquer sur « Ajouter un code » et y inscrire votre code d’entreprise. Vous et les membres de 

votre organisation pouvez utiliser votre code pour effectuer des réservations en ligne pour des voyages d'affaires ou de loisirs 

à tout moment. 

Informations supplémentaires 

• Les tarifs nets et non commissionnables, en dollars canadiens  

• Des frais de 35$ s’appliquent pour un 3e adulte supplémentaire 

• Entente valable jusqu'au 31 décembre 2023. 

• Les tarifs ne sont pas applicables aux voyages de groupe ou aux réservations de groupe (10 chambres et plus). 

• Toutes nos suites sont non-fumeurs. 

 

Période de restrictions 

Les tarifs ne sont pas valides lors des dates suivantes : 

• Grand Prix du Canada : du 15 au 18 juin  

• Osheaga : du 4 au 6 août  

• Nouvel An : 31 décembre 

Au nom de toute l’équipe du Saint-Sulpice Hôtel, je vous remercie pour votre confiance et au plaisir de vous accueillir 

prochainement !  

 

_______________________________ 

Magalie Sparsa  

Gestionnaire des comptes corporatifs  

msparsa@lesaintsulpice.com  
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