HÔTELS

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.

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 $ | Personne additionnelle (maximum 4 personnes par chambre) : 20 $
Tarif en vigueur du 11 au 20 novembre et garanti jusqu’au 11 octobre | Annulation sans pénalité 72 h avant la date prévue
d'arrivée
•

Préciser que vous participez au Salon du livre de Montréal ou utiliser le lien Réservation. Choisir la catégorie « Groupe »
et taper le code « saloni »

DAUPHIN MONTREAL CENTRE-VILLE | 1025, rue De Bleury | Montréal (Québec) H2Z 1M7
Téléphone : 514 788 3888 | Télécopieur : 514 788 3889 | www.hoteldauphin.ca
Chambre : 130 $ | Tarifs proposés en occupation simple ou double | Personne additionnelle en triple ou quadruple :10 $ | Tarif
en vigueur du 14 au 19 novembre | Les réservations seront retenues jusqu’à 16 h, le jour de l’arrivée.
•

Préciser que vous participez au Salon du livre de Montréal

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 double : 90 $ | Chambre occupation triple : 110 $ | Chambre
occupation quadruple : 130 $ | Les réservations seront retenues jusqu’à 16 h, le jour de l’arrivée.
•

Escompte de 10 % avec le code salondulivre2018

POINTS COMMUNS À TOUS LES HÔTELS
•

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

Salon du livre de Montréal
430-300, rue du Saint-Sacrement
Montréal (Québec) H2Y 1X4

514 845-2365
isabellechasse@salondulivredemontreal.com
salondulivredemontreal.com

