
Retournez à :  info@aubergegodefroy.com 

Formulaire de réservation de chambre 
 

FEEP 

Rencontre du 13 au 15 octobre 2021 
 

Nom et prénom :  ___________________________________________________________  

Adresse :_________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Téléphone – Bur.: (          )  ________________  Téléphone – Rés.: (          )  _________________  

Télécopieur : (          )  ________________  

Courriel :  ________________________________________________________________  

 ALLERGIES ALIMENTAIRES :  ____________________________________________  

Veuillez retourner cette formule complétée avant le lundi 13 septembre 2021 
Après cette date, nous ne pourrons plus garantir de disponibilités. 

Veuillez cocher    

 Une nuitée, Mercredi, 13 octobre 2021 

 Une nuitée, Jeudi 14 octobre 2021 

 Deux nuitées, les 13 et 14 octobre 2021 

Veuillez cocher    

 1 personne, 1 lit 

 2 personnes, 1 lit 

 2 personnes, 2 lits 

 2 chambres (1 pers./chambre) 

 Les tarifs pour ces dates sont : 

 187,00 $. en occ. simple, par nuit 

 incluant l’hébergement d’une nuit en chambre 
standard, un petit déjeuner et le service 
(taxes en sus). 

OU 

 Les tarifs pour ces dates sont : 

 112,00 $/pers. en occ. double, par nuit 

 incluant l’hébergement d’une nuit en chambre 
standard, un petit déjeuner et le service 
(taxes en sus). 

Profiter de votre séjour pour vous offrir un sur-classement de chambre au tarif préférentiel. 

 Prestige – Supplément de 30 $ par chambre, par nuit 
Lit king, douche massage spacieuse, téléviseur intégré au miroir de la salle de bain 

 Prestige Plus – Supplément de 40 $ par chambre, par nuit 
Lit king, douche massage spacieuse, bain thérapeutique, téléviseur intégré au miroir de la salle de bain, foyer d’ambiance 

 De luxe – Supplément de 112 $ par chambre, par nuit 
Lit king, douche massage spacieuse, bain thérapeutique, téléviseur intégré au miroir de la salle de bain, foyer au bois, balcon 

 Suite exécutive – Supplément de 112 $ par chambre, par nuit 
lit king, salon, douche massage spacieuse, bain thérapeutique, téléviseur intégré au miroir de la salle de bain, foyer d’ambiance 

 
Veuillez utiliser ma carte de crédit pour garantir ma réservation : 

 ________   ________________________   ______   ___________________________  
Carte de crédit Numéro Exp.  Signature 

 

 Je désire recevoir une confirmation pour ma réservation :    téléphone        télécopieur        courriel 
 
- Aucune réservation ne peut être garantie sans carte de crédit.  Aucuns frais ne seront appliqués, si l’avis 

d’annulation nous parvient 72 heures précédant la date d’arrivée.  Toute annulation faite moins de 
72 heures avant la date de l’événement entraînera une pénalité de 100% du séjour. 

- L’heure d’accès aux chambres est 16 h et l’heure du départ est 11 h. 

- Pour de plus amples spécifications concernant votre réservation, merci de communiquer avec notre 
équipe au 1-800-361-1620 

 


