Hébergement - Finale nationale 2018
Pour la finale nationale au Cégep de Granby, vous avez accès gratuitement à l’hébergement hôtelier
(Éconolodge et Castel) la première nuit, soit le vendredi 4 mai 2018. La nuit du 5 mai ainsi que les frais
supplémentaires durant la fin de semaine devront être payés par chacun des participants.
Les chambres sont disponibles à partir de 16h00 et les départs doivent être faits à midi au plus tard. Elles
comportent toutes les commodités habituellement offertes en hôtellerie (serviettes, shampooing et savon,
stationnement, accès internet sans fil et appels locaux sans frais). Les déjeuners sont inclus. Les deux hôtels
se situent à environ 10 minutes en voiture du Cégep.
IMPORTANT : il est demandé aux participants de s’enregistrer à leur hôtel le vendredi avant de se rendre
au Cégep de Granby.

Hôtel Éconolodge
700, rue Principale
Granby (QC) J2G 2Y4
Téléphone : (450) 378-8406
Sans frais : 1 (800) 267 8406
info@econolodgegranby.com
TARIF
Chambre standard à 1 lit Queen ou chambre demi-sous-sol à 1 lit Queen : 95 $/nuit + taxes
Chambre standard à 2 lits Queen ou chambre demi-sous-sol à 2 lits Queen : 97,75 $/nuit + taxes
Pour la 3e personne supplémentaire dans une chambre, 5 $ + taxes en sus seront appliqués.
RÉSERVATION
Les participants doivent effectuer leur réservation au plus tard, le 13 avril 2018 et donner en référence le
nom du groupe : Finale nationale Science, on tourne!
ANNULATION
Toute annulation reçue dix (10) jours avant la date d'arrivée, soit avant le 24 avril à midi, est sans frais.
FORFAIT DÉJEUNER
Un petit déjeuner continental gratuit avec gaufre, bagel, yogourt, œufs, fromage à la crème, gruau,
céréales, muffins, pains, lait, fruits, thés, café & jus d’orange, etc. Service de 6h30 à 10h.
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Hôtel Castel & SPA Confort
901, rue Principale
Granby (QC) J2G 2Z5
Téléphone : (450) 378-9071
Sans frais : 1 (800) 363-8953
https://hotelcastel.ca/index.php
TARIF
Chambre 1 lit Queen – Occupation simple : 125 $/nuit + taxes
Chambre 2 lits Queen – Occupation double : 146 $/nuit + taxes
RÉSERVATION
Les participants ont jusqu’au 15 avril 2018 (midi) pour faire leur réservation. Ils doivent mentionner qu’ils
viennent dans le cadre du concours Science, on tourne! et mentionner le groupe no. 247706. Après cette
date, les chambres mises de côté redeviendront accessibles à l’ensemble de la clientèle de l’hôtel.
ANNULATION
Toute annulation reçue 48 heures avant la date d’arrivée, soit avant le 2 mai 2018, à midi, est sans frais.
CHOIX DE MENU – FORFAIT DÉJEUNER
Incluant un jus ou un lait et un café.
1) 2 œufs, bacon (ou jambon ou saucisses), pommes de terre rissolées, 2 rôties
2) 1 yogourt, 1 banane, 2 rôties
3) 2 pains dorés, sirop d’érable
4) 2 crêpes, sirop d’érable
5) Céréales, lait, 2 rôties
6) 1 salade de fruits, 1 muffin, 1 bagel ou 2 rôties, fromage Philadelphia,
Les extras sont facturés sur place au Resto-Café. Le déjeuner est offert à notre Resto-café sur présentation
d’un coupon entre 7h00 et 11h00.

