
ASSEMBLÉE DES RESPONSABLES  
DES RESSOURCES HUMAINES ET DES FINANCES 

Mercredi 29 mars au vendredi 31 mars 2023 
Folio : 753 149 

Réservé à l’hôtel : Date de confirmation : _______________      # Confirmation : ________________ 

Merci de nous envoyer un seul formulaire par chambre 

Nom :             Courriel :           
  
Adresse :            Téléphone mobile:         
 
Ville :             Téléphone domicile :           
 
Code postal :           

Veuillez utiliser ma carte de crédit ci-dessous pour garantir ma réservation. 
 
Numéro carte de crédit :                                                                                   Date expiration :       

Date d’arrivée : ___________ (Heure d’enregistrement : 16 h)  Date de départ : ___________(Heure de départ: 11 h) 

Aucune réservation ne sera acceptée sans numéro de carte de crédit 

FORFAIT AVEC HÉBERGEMENT 

FORFAIT 1 NUITÉE :  

 Une nuit d’hébergement (mercredi OU jeudi) 
 Un petit-déjeuner (jeudi OU vendredi) 
 Les frais de service 

 172 $ en occupation simple 
 195 $ en occupation double * 

*Merci de nous indiquer le nom de personne qui sera en occupation double avec vous :        

(TPS, TVQ et taxes d’hébergement 3,5 % par nuitée sont en sus) 

FORFAIT 2 NUITÉES : 

 Deux nuits d’hébergement (mercredi et jeudi) 
 Deux petits déjeuners (jeudi et vendredi) 
 Frais de service 

 344 $ en occupation simple  
 390 $ en occupation double * 

*Merci de nous indiquer le nom de la personne qui sera en occupation double avec vous :        

(TPS, TVQ et taxe d’hébergement 3,5 % par nuitée sont en sus) 

POLITIQUE D’ANNULATION 
En cas d’annulation à moins de 48 heures de la date d’arrivée, le montant total du séjour sera facturé sur la carte de crédit du client.  

Veuillez faire parvenir ce formulaire rempli avant le 28 février 2023. Après cette date, les réservations seront acceptées selon la 
disponibilité de l'Hôtel 

 
Réservez dès maintenant 

par courriel à info@chateaubromont.com 
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