Championnats Nationaux de Ski Outaouais

11 – 20 mars 2019

Merci d’avoir choisi le Crowne Plaza Gatineau-Ottawa pour votre événement. Ce
document contient des informations sur notre hôtel et nos services à partager avec vos
participants.
Méthodes de réservations:
Réservation d’équipe :
Pour effectuer une réservation d’équipe de 10 chambres et plus, veuillez communiquer
avec monsieur Luis Rodriguez au 819-778-3040 ext. 6210 ou par courriel
lrodriguez@rosdevhotels.com
Pour les réservations individuelles
Réservations en ligne :
https://www.crowneplaza.com/redirect?path=hd&brandCode=CP&localeCode=fr&regio
nCode=350&hotelCode=YOWCP&_PMID=99801505&GPC=CNS&viewfullsite=true
Pour les méthodes suivantes, identifier aves le nom ou code du groupe :
Nom du groupe: Championnats Nationaux de Ski Outaouais
Code du groupe: CNS
Réservation par courriel : reservationcrowneplaza@rosdevhotels.com
Réservations par téléphone : 1-800-567-1962 ou 819-778-3880
Informations utiles :
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Chambres avec deux lits doubles;
Tarif à 139 $ par soir, occupation simple à quadruple;
Date de libération: 30 janvier 2019;
Chaque membre de l’équipe avec une réservation dans le bloc est responsable pour
sa propre garantie et paiement. Séjour complet payable lors de l’arrivée, non
remboursable en cas de départ hâtif;
Une carte de crédit est requise pour sécuriser la réservation;
Stationnement: 18 $/24hr pour le stationnement intérieur, bénéficient des privilèges
d'entrée et de sortie;
Stationnement: 20 $/24hr pour les véhicules surdimensionnés au stationnement
extérieur;
Politique d’annulation: 18 h, 24 heures avant le jour de l’arrivée;
Les demandes de réservation reçues après la date de libération seront acceptées
basé sur la disponibilité au tarif en vigueur et seront créditées sur le bloc du groupe;

Découvrez le Crowne Plaza Gatineau-Ottawa: https://youtu.be/IE1qvazV1Qc
Caractéristiques de l’hôtel :
• 225 chambres élégamment aménagées
• Hôtel non-fumeurs
• Centre d’affaires entièrement équipé, ouvert 24h
• Centre de conditionnement physique, ouvert 24h, récemment rénové
• Bain-tourbillon, sauna et piscine intérieure à l’eau salée et chauffée avec sauveteur
national sur les lieux
• Heure d’arrivée après 16 h, heure de départ avant 12 h
• Restaurant sur les lieux ouvert de 6h30 à 22h;
• Le « marché », situé au côté de la réception, vous offre des grignotines et repas
congelé, ouvert 24h. Micro-ondes disponible pour utilisation pour tous.
Caractéristiques des chambres:
• Téléviseur LCD 32 " avec films à la carte avec vaste choix de chaînes
• Contrôle de la climatisation individuelle
• Réveil avec radio AM / FM
• Grand espace de travail
• Machine à café, fer et planche à repasser et un miroir de maquillage
• Connexion Wi-Fi dans les chambres et dans l’hôtel
• Mini frigo dans toutes les chambres
• Chambre exécutive : inclus une cuisinette, mini frigo et un micro-onde.

