TARIFS CORPORATIFS 2022

Liste de référence / réservation
NOM

RÉSERVATION

EN LIGNE
www.germainhotels.com/fr/hotel-alt/montreal

Montréal : (514) 375-0220
Alt Montréal
120 Rue Peel
Montréal, QC H3C 0L8

Sans frais : 1 855 823-8120
reservations.altmontreal@germainho
tels.com

Choisir les dates de réservation et entrer le
code 68409 dans le champ « Ajouter un code »,
les tarifs négociés apparaîtront.
TARIF CORPORATIF :
• 174 $ plus taxes pour une chambre grand lit
avec douche aux parois de verre
• 194$ plus taxes pour une chambre deux
grands lits avec bain-douche
www.germainhotels.com/fr/hotel-legermain/montreal

Montréal : (514) 849-2050
Le Germain Montréal
2050 rue Mansfield,
Montréal, QC H3A 1Y9

Sans frais : 1 877 333-2050
reservations.legermainmontreal@ger
mainhotels.com

Choisir les dates de réservation et entrer le
code 68409 dans le champ « Ajouter un code »,
les tarifs négociés apparaîtront.
TARIF CORPORATIF :
• 239 $ plus taxes pour une chambres
classique grand lit
• 259 $ plus taxes pour une chambres
classique très grand lit
http://doubletreebyhilton.com/

DoubleTree par Hilton*
1255 rue Jeanne-Mance
Montréal QC H5B 1E5
*Anciennement Hyatt Regency
Montréal (changement de
bannière en vigueur depuis le 19
décembre 2018)

Hôtel Ruby Foo's*
7655 boul Décarie
Montréal QC H4P 2H2
*Possibilité de commander un
coupon petit déjeuner pour le
restaurant Eggspectation’s (voir
menu joint en fin de document).

Montréal : (514) 285-1450
Sans frais : 1 800 361-8234
Télécopieur : (514) 285-1243
reservationsmontreal@hilton.com

Choisir les dates de réservation de chambre :
• Cliquer sur Tarifs spéciaux
• Cliquer sur Code corporatif
• Indiquer le code 3209081
TARIF CORPORATIF :
• Entre 169 $ (basse saison) et 219 $
(haute saison) plus taxes
www.hotelrubyfoos.com

Montréal : (514) 731-7701
Sans frais : 1 800 361-5419
Télécopieur : (514) 731-7158

Choisir les dates de réservation de chambre et
entrer dans le champ « Promocode »
HRFCMEQ
Les tarifs négociés apparaîtront.
TARIF CORPORATIF :
• À partir de 105 $ plus taxes
Révision en janvier 2022

TÉLÉPHONE
•

Pour ces hôtels, vous pouvez faire votre réservation par téléphone. Vous devrez fournir un
numéro de carte de crédit pour assurer votre réservation, principalement si vous prévoyez
arriver après 18 h.

INTERNET OU TÉLÉCOPIEUR
•

Si vous faites votre réservation par Internet ou par télécopieur, vous devrez mentionner
qu’il s’agit d’une réservation au tarif corporatif de la Corporation des maîtres électriciens du
Québec (CMEQ) et mentionner le numéro de référence. Vous devrez également indiquer
Nom :
Numéro de téléphone :
Date d’arrivée :
Date de départ :
Nombre total de nuitées :
Numéro de référence pour les tarifs corporatifs de la CMEQ :
Demandez que votre numéro de confirmation et le tarif confirmé vous soient acheminés par
Internet ou par télécopieur (selon le moyen de réservation utilisé) afin de confirmer le tarif
qui vous sera facturé.

OFFRES EXCLUSIVES
Code promotionnel : 68409
Germain Hôtels est fier de s’associer à la Corporation des Maîtres Électriciens du
Québec afin de vous offrir une réduction sur toutes les chambres des Hôtels Le
Germain, Alt et Alt+. Profitez d’une escapade à tout moment, nos tarifs sont valides
tous les jours !
Tarif à partir de $174/nuit à l’Hôtel ALT Montréal et de $239/nuit à l’Hôtel Le Germain
Rabais de %10 applicable dans nos 18 hôtels au Canada

Hôtels Le Germain
legermainhotels.com

Hôtels Alt
althotels.com

Hôtels Alt+
altplushotels.com

Tarif pour voyageurs d’affaires
Type de chambres

Dates pour 2022

Tarifs

Chambre Standard

De Janvier à Avril

169.00$

Chambre standard
Chambre standard

De Mai à Octobre

219.00$

Novembre et Décembre

173.00$

Si le tarif du jour est moins cher que celui négocié, nous offrirons un rabais du tarif du jour au
moment de la réservation tout en maintenant les conditions de votre entente.
Tous les tarifs sont nets (sans commission) pour une occupation simple ou double.
Les tarifs sont par nuitée et sont sujets aux taxes applicables.
Taxe Fédérale (TPS) de 5%, Taxe Provinciale (TVQ) de 9.975% et la taxe d’hébergement de 3.5%.

Pour réserver : cliquez
icicliquehttps://www.hilton.com/fr/book/reservat
ion/deeplink/?ctyhocn=YMQDTDT&corporate
Code=3209081&flexibleDates=truecliquezhttps:/
/www.hilton.com/fr/book/reservation/deeplink/?c
tyhocn=YMQDTDT&corporateCode=3209081&
flexibleDates=true ici
•

Toutes les réservations doivent être garanties à l’aide d’une carte de crédit et peuvent être effectuées
o Par téléphone au 1-800-361-8234 ou au 514-285-1450 en mentionnant le ‘Code corporatif’.
o En ligne au Doubletreemontreal.com en entrant le ‘Code corporatif’ sous ‘Tarifs spéciaux’ dans la
case ‘Compte d’entreprise’ de la fenêtre de réservation

Votre Code corporatif

•
•

•
•
•

0003209081

Les réservations au tarif corporatif sont sujettes à la disponibilité et sont limitées aux types de chambres
citées dans l’entente.
Afin de bénéficier du tarif corporatif, les voyageurs auront besoin de s’identifier à l’aide d’une preuve d’emploi
ou d’une lettre d’intention. Nous sommes également heureux d’offrir ce tarif aux voyageurs dans le cadre de
voyages d’agrément avec une lettre d’intention.
Heure d’arrivée : 16h00 | Heure de départ : 11h00
Les tarifs offerts dans cette entente ne sont pas valides durant la fin de semaine du Grand Prix de F1, le
Festival de Jazz, et Osheaga. (Pour plus de détails, contactez votre délégué(e) aux ventes.)
Les annulations doivent être effectuées 48 heures avant l’arrivée.

DoubleTree par Hilton Montréal
1255, rue Jeanne-Mance
Montréal, QC H5B 1E5
T +1-514-285-1450
@ ymqdt_ds@hilton.com

Tarif préférentiel

Tarif préférentiel

Tarif préférentiel

d'hébergement pour

d'hébergement pour

d'hébergement pour

CMEQ

CMEQ

Code PROMO web : HRFCMEQ
Par téléphone, mentionnez : CMEQ

Code PROMO web : HRFCMEQ
Par téléphone, mentionnez : CMEQ

CMEQ
Code PROMO web : HRFCMEQ

Classé 4 étoiles par Tourisme Québec

Classé 4 étoiles par Tourisme Québec

Classé 4 étoiles par Tourisme Québec

• Stationnement gratuit
• Wi-Fi gratuit
• Centre de conditionnement physique 24/7
• Sauna et douche vapeur 24/7
• Centre d'affaires express 24/7
• 8 salles de réunion & banquets
• Piscine extérieure chauffée (en saison)
• 2 restaurants, lounge & terrasse (en saison)
• Barbier

• Stationnement gratuit
• Wi-Fi gratuit
• Centre de conditionnement physique 24/7
• Sauna et douche vapeur 24/7
• Centre d'affaires express 24/7
• 8 salles de réunion & banquets
• Piscine extérieure chauffée (en saison)
• 2 restaurants, lounge & terrasse (en saison)
• Barbier

• Stationnement gratuit
• Wi-Fi gratuit
• Centre de conditionnement physique 24/7
• Sauna et douche vapeur 24/7
• Centre d'affaires express 24/7
• 8 salles de réunion & banquets
• Piscine extérieure chauffée (en saison)
• 2 restaurants, lounge & terrasse (en saison)
• Barbier

À un coin de rue

7655, boulevard Décarie,

À un coin de rue

7655, boulevard Décarie,

À un coin de rue

7655, boulevard Décarie,

de la station

Montréal (QC) H4P 2H2

de la station

Montréal (QC) H4P 2H2

de la station

Montréal (QC) H4P 2H2

(514) 731-7701 / sans frais : 1 (800) 361-5419

(514) 731-7701 / sans frais : 1 (800) 361-5419

(514) 731-7701 / sans frais : 1 (800) 361-5419

Réservez en ligne et entrez le code PROMO :
HRFCMEQ

Réservez en ligne et entrez le code PROMO :
HRFCMEQ

Réservez en ligne et entrez le code PROMO :
HRFCMEQ

www.hotelrubyfoos.com

www.hotelrubyfoos.com

www.hotelrubyfoos.com

Fresh brewed coffee or tea is included.
Freshly squeezed orange or grapefruit juice is available at an additional fee. ($)

TARTINE D`AVOCAT RUBY
Pain multigrain, avocat haché grossièrement et
mélangé avec notre bruschetta ainsi qu’un soupçon
d'huile d'olive extra vierge, salade de roquette et garni
de deux œufs pochés. Accompagné de notre coupe de
fruits en saison.
CHOIX SANTÉ

Coupe généreuse de yogourt grec avec
Muesli/Granola et un accompagnement de miel, coupe
en fruits de saison, 2 œufs pochés et pain blanc ou
multigrain.
DÉJEUNER MONTRÉALAISE
2 œufs à votre goût, nos pommes de terre à la
lyonnaise, viande fumée Montréal, fèves au lard, fruits
déco avec un choix de pain blanc, multigrain ou bagel
SPÉCIAL RUBY
2 œufs à votre goût, 1 pain doré, une crêpe, nos
pommes de terre à la lyonnaise, bacon, fèves au lard,
fruits déco et choix de pain blanc ou multigrain.

EGGSPECTATION

Breakfast Package Menu

WWW.HOTELRUBYFOOS.COM

