L’Auberge de la Pointe est classifiée 4 étoiles depuis l’année 2000

10, boulevard Cartier – C.P.10 Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Y7
Tél. : 418 862-3514 / Sans frais : 1 800 463-1222 Fax : 418 862-1882
Courriel : auberge@aubergedelapointe.com

Internet : www.aubergedelapointe

Le comité organisateur du symposium a négocié une entente avec l’Auberge de la Pointe afin
que les participant-e-s au symposium puissent bénéficier des forfaits suivants.
Chaque participant-e devra effectuer lui-même ses réservations auprès de la réception de
l’Auberge avant le 1er septembre 2017, en mentionnant qu’il fait partie du groupe du
symposium RQPHV. Chacun sera responsable, s’il y a lieu de décider avec qui il souhaite
partager la chambre. Notez qu’il faudra préciser à la réception de l’hôtel au moment de votre
réservation si vous voulez une chambre à occupation simple, double, triple ou quadruple
Après le premier septembre, nous ne pourrons pas vous garantir qu’il sera encore possible
d’avoir des chambres disponibles à l’Auberge de la Pointe.
FORFAIT - Hébergement - repas - pause-café
Incluant :
- 2 nuitées d’hébergement
- 2 déjeuners buffets (29 et 30 septembre)
- 1 dîner table d’hôte (29 septembre)
- 2 soupers table d’hôte (28 et 29 septembre)
- 4 pauses-santé
- 1 coupon cocktail
- Frais de service sur les services alimentaire (15%)
Politique d’annulation réservation congrès: Les annulations sans frais seront acceptés jusqu’à
14 jours avant l’évènement. De 14 jours à 7 jours avant l’évènement, les frais de la première
nuitée seront facturés. De 7 jours à la journée de l’arrivée, 100% des frais d’hébergement et de
forfait seront facturés.

Les frais tout inclus varieront de 242.00 $ à 425.00 $ (avant taxes) selon le type de chambre et
d’occupation, tel qu’indiqué dans le tableau suivant
FORFAITS CONGRESSISTE DU 28 AU 30 SEPTEMBRE 2017
PRIX PAR PERSONNE AVANT TAXES
Occupation

Bloc de
chambres le 28
et 29 septembre
Simple
Double
Triple
Quadruple

Pavillon de la Mer

Pavillon des îles

Pavillon du Cap

Pavillon du Sud

(Chambre avec vue sur le
fleuve et balcon privé, 1 lit
King ou 2 lits Queen)

(Chambre avec vue sur
le fleuve et porte patio
panoramique, 1 lit
Queen et divan-lit ou 2
lits Queen)

(Chambre avec vue sur
la ville, 1 lit Queen et
divan-lit ou 2 lits
Queen)

(chambre avec vue
sur la ville, 1 lit Queen)

8

17

10

4

425.00$
300.00$/pers.
265.00$/pers.
247,50$/pers

405.00$
290.00$/pers
258,50$/pers
242,50$/pers

405.00$
290.00$/pers
258,50$/pers
242,50$/pers

345.00$
260.00$/pers
N/A
N/A

PRIX PAR PERSONNE INCLUANT TAXES
Occupation

Bloc de
chambres le 28
et 29 septembre
Simple
Double
Triple
Quadruple

Pavillon de la Mer

Pavillon des îles

Pavillon du Cap

Pavillon du Sud

(Chambre avec vue sur le
fleuve et balcon privé, 1 lit
King ou 2 lits Queen)

(Chambre avec vue sur
le fleuve et porte patio
panoramique, 1 lit
Queen et divan-lit ou 2
lits Queen)

(Chambre avec vue sur
la ville, 1 lit Queen et
divan-lit ou 2 lits
Queen)

(chambre avec vue
sur la ville, 1 lit Queen)

8

17

10

4

499.10$
350.35$/pers.
308.70$/pers.
287,87$/pers

475.30$
338.45$/pers
300,97$/pers
281,93$/pers

475.30$
338.45$/pers
300,97$/pers
281,93$/pers

403.90$
302.75$/pers
N/A
N/A

