Le charme de nos 108 suites est d’allier le luxe et le confort afin que vous vous sentiez chez vous
au Saint-Sulpice, même à des milliers de kilomètres. Toutes différentes les unes des autres,
toutes chics et spacieuses, nos suites ont ce petit quelque chose de magique qui les rendent
accueillantes et chaleureuses.

Suite Supérieure
Ces suites à aire ouverte se composent
d’un espace chambre à coucher, d’un
salon avec télévision à écran plat, d'un
coin bureau et d’une kitchenette équipée
avec machine à café Nespresso. Leurs
spacieuses salles de bains
s'accompagnent de peignoirs, de
chaussons et de produits l’Occitane.

Suite Deluxe
Ces

suites

sont

de

véritables

appartements et offrent le confort d’une
chambre séparée avec lit et télévision. Le
salon

dispose

d'un

canapé-lit,

d'un

fauteuil d'une table basse et d'une
télévision et d'un coin bureau. Sans
oublier la kitchenette équipée et une
machine à café Nespresso.
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Les tarifs
SUITE
SUPÉRIEURE
Simple et Double

Simple et Double

1er janvier au 30 avril

180 $

200 $

1er mai au 31 octobre

225 $

250 $

1er novembre au 30 décembre

185 $

205 $

ANNÉE 2022
Occupation

SUITE DELUXE

•

Petit déjeuner continental en sus (16$+taxes par personne)

•

Accès internet haute vitesse sans fil est inclus

•

En devises canadiennes, par suite, par nuit et sont non commissionables

•

Taxes en sus (3.5% taxe d’hébergement, 5% TPS, 9,975% TVQ)

•

Les enfants de 12 ans et moins séjournent gratuitement avec leurs parents

•

+35$ par personne additionnelle (jusqu’à 4 personnes)

•

Ne s’appliquent pas aux groupes de 10 suites et plus par jour

Meilleur prix garanti
Advenant qu’une promotion en ligne suggèrerait des tarifs plus avantageux que ceux qui se
trouvent dans votre Entente corporative, nous nous engageons à honorer le tarif promotionnel, tout
en comptant ces nuitées dans votre volume annuel. Un ajustement sera fait à votre tarif lorsqu’un
voyageur recherchera des dates pour effectuer une réservation via son lien direct, avec son code
corporatif ou bien par téléphone avec nos agents. Vos voyageurs ne verront toujours qu’un seul
tarif, qui s’ajustera automatiquement si une promotion en ligne s’avère moins chère. De cette
façon, vous êtes assuré que vos voyageurs réserveront toujours au meilleur prix disponible à
l’hôtel.
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Arrivée & départ
Les invités peuvent faire l’enregistrement dès 16h. Les invités ont jusqu’à midi (12h) pour libérer
la chambre.

Réservations
Afin de bénéficier de vos tarifs préférentiels, nous vous remercions de mentionner le nom de votre
compagnie au moment de la réservation.

Une fois le contrat signé, nous vous acheminerons un code promotionnel, vous pourrez ainsi
procéder à vos réservations directement sur notre site tout en bénéficiant de votre tarif corporatif,
si vous le souhaitez.
Tél. : (514) 288-1000
Sans Frais : (877) SULPICE
E-mail : reservations@lesaintsulpice.com
Période de restrictions
Les tarifs ne sont pas valides lors des dates suivantes :
Grand Prix du Canada : dates à confirmer
Osheaga : dates à confirmer
Nouvel An : 31 décembre

Politique de garantie
Une carte de crédit doit être utilisée afin de garantir les réservations.

Politique d’annulation
Les annulations doivent être faites avant 16h, une journée précédant la date d’arrivée (24 heures).
Après cela, des frais d’une nuit plus taxes seront facturés.
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Paiement
L’invité doit régler la note d’hôtel lors de son départ, à moins que des ententes n’aient été prises
auparavant.

Stationnement
Le service de valet est disponible au coût de 37$* par nuit plus taxes pour une période de 24h pour une
voiture et 25$* plus taxes pour la journée seulement.
* Sujet à changement sans préavis.

Frais de manutention de bagages
Si plusieurs personnes arrivent en même temps, et que le service est requis, des frais de manutention
de bagages seront applicables. Le frais est de 6.00$ plus taxes par sac, aller/retour.
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