HÔTEL www.choicehotels.com
Bonjour, nous sommes heureux d’apprendre que vous considérez le Comfort Inn & Suites Saint-Jérôme pour
accueillir les participants de la compétition AKJQ 2020.Nous pouvons vous offrir les chambres suivantes :
Vendredi 17 avril 2020
Chambres standards classiques (2 lits queen)
15
Suites familiales (2 lits queen)
5
TOTAL :: 20 chambres par nuitée

Samedi 18 avril 2020
15
5

Comfort Inn & Suites Saint-Jérôme
255-8, rue de Martigny O, Saint-Jérôme 450-438-8000 poste 0 (la réception)
Les tarifs
Chambres standards classiques 120 $ par chambre / par nuit, occupation simple ou double, plus taxes, net et
sans commission + 15,00 $ par personne additionnelle, sans frais pour les enfants de 12 ans et moins
Chambres classiques Plus 125 $ par chambre / par nuit, occupation simple ou double, plus taxes, net et sans
commission + 15,00 $ par personne additionnelle, sans frais pour les enfants de 12 ans et moins
Taxe d’hébergement: 3,5 %- TPS: 5 %- TVQ: 9 975 %, Les taxes sont sujettes à changement sans préavis selon
les lois du gouvernement.
Veuillez prendre note que les tarifs ci-haut mentionnés sont applicable pré et post événement selon la
disponibilité de l’hôtel. Pour les réservations hors bloc, le tarif en vigueur sera proposé aux participants selon
la disponibilité.
Comfort Inn & Suites Saint-Jérôme sont heureux de vous offrir ce qui suit :
Ø À titre gracieux, le petit-déjeuner continental de style buffet santé pour les participants logeant à l’hôtel.
Ø À titre gracieux, internet haute vitesse dans toutes les chambres de vos participants.
Ø À titre gracieux, le stationnement extérieur.
Ø À titre gracieux, les appels locaux.
Ø Piscine intérieure, spa et sauna extérieur.
Arrivée: 15 h Départ: 11 h
Toutes les réservations se feront individuellement.
Celles-ci devront être reçues par notre département des réservations aux 1-866-438-8001 postes 0.
Prière de mentionner le code de groupe suivant : COMPÉTITION KARATÉ AKJQ.
L’hôtel doit nécessairement établir une date limite à laquelle toutes les chambres et suites non recueillies
seront libérées. Ce qui signifie qu’à compter du 27/03/2020 toutes les chambres non confirmées seront
libérées.
La politique d’annulation est de 48 heures (2 jours) avant 16 h le jour de l’arrivée pour bénéficier de
l’annulation sans frais.

