HÔTELS 2016
RÉSERVATIONS DE CHAMBRE D’HÔTEL
Salon du livre de Montréal
300, rue du Saint-Sacrement - Bureau 430
Montréal (Québec) Canada H2Y 1X4

Tél. : 514 845 2365
Courriel : slm.info@videotron.ca
www.salondulivredemontreal.com

Vous pouvez réserver des chambres dans différents hôtels à des taux préférentiels négociés par le Salon.
Il est cependant de votre responsabilité d’effectuer vous-même votre réservation.
Points communs à tous les hôtels ci-après :
TPS, TVQ et taxe d’hébergement non comprises • Wi-Fi gratuit
Heure d’arrivée : 15 h - Heure de départ : midi • Les retardataires devront garantir leur réservation avec leur carte de crédit
•••••

HÔTEL MONTRÉAL BONAVENTURE • 900, rue de la Gauchetière Ouest • Montréal (Québec) H5A 1E4
Téléphone : 514 878 2332 • Télécopieur : 514 878 3881 • www.hotelbonaventure.com
Chambre standard occupation simple ou double : 209 $ •
et garanti jusqu’au 15 octobre • Annulation sans pénalité
Personne additionnelle (maximum 4 personnes par
72 h avant la date prévue d'arrivée • 10% de réduction au
chambre) : 20 $ • Chambre exécutive occupation simple :
restaurant Le Castillon et au bar Le Belvédère sur
239 $ • Personne additionnelle (maximum 2 personnes par
présentation du badge du Salon 2016, du 16 au
chambre) : 30 $ • Tarif en vigueur du 13 au 23 novembre
21 novembre.
Préciser que vous participez au Salon du livre de Montréal ou utliser le lien suivant : http://hotelbonaventure.com/fr/
Vous devez sélectionner Code de groupe et entrer le code : SLIVRI
•••••

DAUPHIN MONTREAL CENTRE-VILLE • 1025, rue De Bleury • Montréal (Québec) H2Z 1M7
Téléphone : 514 788 3888 • Télécopieur : 514 788 3889 • www.hoteldauphin.ca
Chambre : 124 $ • Suite junior : 154 $ • Tarifs proposés en
24 novembre 2016 • Les réservations seront retenues
occupation simple ou double • Personne additionnelle en
jusqu’à 16 h, le jour de l’arrivée.
triple ou quadruple :10 $ • Tarif en vigueur du 13 au
Préciser que vous participez au Salon du livre de Montréal
•••••

TRAVELODGE MONTRÉAL CENTRE • 50, boulevard René-Lévesque Ouest • Montréal (Québec) H2Z 1A2
Téléphone : 514 874 9090 • Télécopieur : 514 874 0907 • www.fr.travelodgemontrealcentre.com
Chambre : 89 $ • Tarifs proposés en occupation
15 au 21 novembre 2016 et garanti jusqu’au
simple • Personne
additionnelle :
10 $
•
Déjeuner
16 novembre • Annulation sans pénalité 48 h avant la date
continental inclus pour une personne • Tarif en vigueur du
prévue d'arrivée.
Préciser que vous participez au Salon du livre de Montréal
ou utiliser le lien suivant : http://fr.wyndhamrewards.ca/hotels/quebec/montreal/hotel-travelodge-montreal-centre/hoteloverview?propId=TL09782&rate_code=LKSL
•••••

HÔTEL Y MONTRÉAL • 1355, boulevard René-Lévesque Ouest • Montréal (Québec) H3G 1T3
Téléphone : 514 866 9941 • Télécopieur : 514 788 3889 • www.ydesfemmesmtl.org
Chambre occupation simple : 80 $ • Chanbre occupation
• Chambre occupation quadruple : 130 $ • Les réservations
double : 90 $ • Chambre occupation triple : 110 $
seront retenues jusqu’à 16 h, le jour de l’arrivée.
Préciser le code réservé au Salon du livre de Montréal pour bénéficier d'un escompte de 10 % : salondulivre2016

Ce document est également disponible sur www.salondulivredemontreal.com
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