Hôtel Alt Québec, 1200, avenue de Germain‐des‐Prés, Ville de Québec
Téléphone : 418‐658‐1224 ou 1‐800‐463‐5253
reservations.quebec@althotels.ca
Site de l’Hôtel Alt : http://quebec.althotels.ca/fr
Chambre: 149$ la nuitée + tx
Identification du groupe : Il suffit de mentionner l’Université Laval comme référence. L’hôtel
accorde ce tarif gouvernemental au personnel des universités québécoises.
Possibilité de réserver le dimanche 15 mai et le lundi 16 mai.

Hôtel Universel, 2300, chemin Ste‐Foy, Ville de Québec
Téléphone : 1‐800‐463‐4495
info@hoteluniversel.qc.ca
Site de l’Hôtel Universel : http://www.hoteluniversel.qc.ca/fr
Chambre et tarif préférentiel: chambre (ROH) ‐ 1 lit King ou 2 lits Queens
Tarif de 89$ + TX par nuit occupation simple ou double,
+10.00 $ par personne supplémentaire.
Réservation individuelle :
Chacun des participants devra réserver et garantir sa chambre selon la méthode suivante :
Téléphoner au 1‐800‐463‐4495 pour réserver et garantir leur chambre avec une carte de crédit
valide. Le numéro de groupe sera requis : 294660
Le nom du groupe : Conférence Cirrelt 2016
Date limite de réservation pour le groupe : lundi 25 avril 2016
Frais d’annulation :
48 heures et plus avant l’arrivée – sans frais
48 heures et moins avant l’arrivée / 1ière nuitée sera chargée sur la carte de crédit au dossier

Hébergement hôtelier du Service des résidences de l’Université Laval – La formule
d’hébergement offrant le meilleur rapport qualité‐prix à Québec!
Situé sur le campus de l’Université Laval, à seulement 15 minutes du centre‐ville de Québec,
l’hébergement hôtelier du Service des résidences vous propose de séjourner dans un
environnement stimulant à proximité des plus beaux attraits touristiques. Pratique, économique
et sécuritaire, l’hébergement hôtelier vous permettra de vivre une expérience inoubliable et de
profiter de la vie culturelle à Québec et sur le campus. Le forfait Congrès et événement est une
formule pratique, très économique et parfaitement adaptée aux congressistes de passage à

Québec. Nous sommes situés à quelques pas des pavillons où se tiennent les colloques et à
seulement cinq kilomètres du Centre des congrès de Québec. On y accède rapidement par le
transport en commun, soit les Métrobus 800 ou 801. Vous y serez en moins de 15 minutes !
Chambre universitaire standard (salle de bain partagée) (Mai à Août)
Ces chambres sont munies de deux lits simples et comportent tous les commodités
habituellement offertes en hôtellerie, soit literie et serviettes, shampooing et savon,
stationnement inclus, accès internet sans fil gratuit et appels locaux sans frais.
Tarif: 46,50 $ + taxes en occupation simple ou 66 $ + taxes en occupation double (*Déjeuner
inclus)
Chambre universitaire supérieure (salle de bain privée) (Disponible à l’année)
Ces chambres sont munies d’une salle de bain complète, d’un lit Queens, d’un téléviseur, d’un
four à micro‐ondes, d’un réfrigérateur et téléphone. Elles comportent toutes les commodités
habituellement offertes en hôtellerie, soit literie et serviettes, shampooing et savon,
stationnement inclus, accès internet sans fil gratuit et appels locaux sans frais.
Tarif : 88 $ + taxes en occupation simple ou double (*Déjeuner inclus)
Vous pouvez consulter notre brochure en cliquant sur l’hyperlien suivant :
http://www.residences.ulaval.ca/fileadmin/residences/formulaires/HEB/Documents/2014/Forfa
it_congres_et_evenement.pdf
Pour réserver, utiliser le formulaire suivant en sélectionnant le congrès dans la liste déroulante
au bas:
Conférence du CIRRELT 2016 ‐ Événement #255175
http://www.residences.ulaval.ca/congres
Pour toute information, contactez directement le 418‐656‐5632 ou par courriel à
hebergement@sres.ulaval.ca et spécifiez le nom de votre congrès.

