Hébergement - Finale nationale 2019
Pour la finale nationale au Cégep de Chicoutimi, vous avez accès gratuitement à l’hébergement hôtelier
(Hôtel Le Montagnais) la première nuit, soit le vendredi 3 mai 2019. La nuit du 4 mai ainsi que les frais
supplémentaires durant la fin de semaine devront être payés par chacun des participants et/ou par votre
collège.
Les chambres sont disponibles à partir de 16 h 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). L’hôtel offre aussi gratuitement l’accès à
la piscine intérieure et à l’Aquafun. Les déjeuners sont inclus dans le tarif. L’hôtel se situe à environ cinq
minutes de voiture du Cégep.
IMPORTANT : il est demandé aux participants de s’enregistrer à leur hôtel le vendredi avant de se rendre
au Cégep de Chicoutimi.

Hôtel Le Montagnais
1080, boulevard Talbot
Chicoutimi (QC) G7H 4B6
Téléphone : (418) 543-1521
Sans frais : 1-800-463-9160
isabel.deshaies@lemontagnais.qc.ca
TARIF
Chambre spacieuse Tour B pour 1 personne à 2 lits queen ou 1 lit king selon les disponibilités :
100,44 $/nuit + taxes
Chambre spacieuse Tour B pour 2 personnes à 2 lits queen ou 1 lit king selon les disponibilités :
110,88 $/nuit + taxes
Chambre spacieuse Tour B pour 3 personnes à 2 lits queen ou 1 lit king selon les disponibilités :
121,32 $/nuit + taxes
Chambre spacieuse Tour B pour 4 personnes à 2 lits queen ou 1 lit king selon les disponibilités :
131,76 $/nuit + taxes

RÉSERVATION
Les participants doivent effectuer leur réservation au plus tard le 19 avril 2019 et donner en référence le
nom du groupe : Finale nationale Science, on tourne!
ANNULATION
Toute annulation reçue 48 heures avant la date d'arrivée, soit avant le 1er mai à midi, est sans frais.
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FORFAIT DÉJEUNER
Un petit déjeuner de type buffet continental gratuit avec jus d’orange, céréales assorties, muffins assortis,
rôtie de pain de campagne, confiture et marmelade, miroir de fruits et café seront servi dans une salle
entre 6 h et 8 h le samedi 4 mai. Pour le dimanche 5 mai, le déjeuner sera servi au restaurant de l’hôtel
entre 7 h et 13 h.

