
Partenariat 
 
 
 
 
 
 
 Site Web : https://www.hotelchateaulaurier.com  

 Rendez-vous dans la zone des membres pour obtenir votre numéro de client. 

 

 
 
Appartenant à la famille Girard, l’Hôtel Château Laurier Québec offre une ambiance familiale authentique. 
Nous sommes situés au cœur de la ville, entouré par la Grande-Allée, les plaines d’Abraham, la colline 
parlementaire et le Vieux-Québec. Pour notre clientèle corporative, nous proposons un total de 271 
chambres ainsi qu’un stationnement intérieur de 300 places. De plus, nous avons un système Internet sans 
fil des plus performants et facilement accessible de votre chambre. À titre de valeur ajoutée, nous vous 
offrons deux programmes fidélité avantageux : Coffre aux trésors et Couronne Laurier 

 
Tarif préférentiel valide 7 jours sur 7 
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https://www.hotelchateaulaurier.com/
https://prive.opiq.qc.ca/WEBPrive/Membres_Acces.aspx


Ces tarifs ne sont pas applicables pour la période du Festival d’été et les fins de semaine (vendredi et samedi) 
du Carnaval de Québec, des Fêtes de la Nouvelle-France et le 31 décembre. 
 Tarifs applicables pour les réservations individuelles (moins de 10 chambres) selon disponibilité. Toute demande 

liée à un événement ou à un groupe (à partir de 10 chambres) sera négociée individuellement. 
 Tous les tarifs indiqués dans la présente entente sont en devises canadiennes et ne prévoient aucune commission 
 Les chambres mises à votre disposition en vertu de la présente entente dépend du nombre de chambres 

disponibles au moment de la réservation. 
 Taxes en sus (taxe d’hébergement de 3,5 %, TPS 5 % et TVQ 9,975 % – sujet à changement sans préavis) 
 20 $ par personne additionnelle 
 Supplément de 90 $ au tarif de la chambre Contemporaine pour la chambre Luxueuse 
 Appels locaux et 1-800 gratuits 
 Internet haute vitesse sans fil gratuit 
 Hôtel sans fumée 
 Heure d’arrivée: 16h / Heure de départ: 12h (midi) 

 
HÔTEL CHÂTEAU BELLEVUE 

Votre tarif corporatif sera honoré à l’Hôtel Château Bellevue, établissement hôtelier appartenant à la famille Girard qui 
propose le meilleur du Vieux-Québec : proximité de la Citadelle, des Plaines d'Abraham, de la Terrasse Dufferin, du 
Quartier Petit Champlain et tout le charme des édifices historiques. Votre petit-déjeuner buffet pour une personne sera 
offert gratuitement. Disponibilités et restrictions sont les mêmes que pour l’Hôtel Château Laurier Québec. Pour découvrir 
l’Hôtel Château Bellevue : www.hotelvieux-quebec.com ou 1-877-849-1877. 
 
COFFRE AUX TRÉSORS 
 
Obtenez 15 % de rabais exclusif chez nos commerçants-partenaires ! 
Profitez de notre populaire Coffre aux trésors qui vous offre une multitude de rabais exclusifs lors de vos visites des 
attraits incontournables du Vieux-Québec. Que ce soit les meilleurs restaurants, les boutiques les plus populaires et les 
musées les plus courus, l’Hôtel Château Laurier a sélectionné les meilleurs établissements pour votre plus grand plaisir. 
 
PROGRAMME COURONNE LAURIER AVANTAGE AUX MEMBRES 
Avec le programme de fidélité, vous obtenez de nombreux avantages : 

• Un surclassement selon les disponibilités au moment de votre arrivée (aucune demande ne sera acceptée avant 
l’enregistrement) 

• Départ tardif, selon disponibilité. À confirmer le matin du départ 
• Après 10 séjours, une nuitée gratuite offerte sous forme de bon cadeau. Ce bon cadeau sera transférable et 

pourra également être utilisé à notre autre établissement, l’Hôtel Château Bellevue (un minimum de 5 séjours par 
année est exigé pour faire partie du programme) 

 
PROCÉDURES DE RÉSERVATION 
 
À titre de partenaire, nous vous attribuerons des numéros de client. Il est important de le mentionner lors de la 
réservation. Vous pouvez réserver directement en appelant sans frais au 1-800-463-4453 ou encore par courriel à 
reservation@vieuxquebec.com. 

Note : Les tarifs apparaissant dans cette entente sont pour les réservations effectuées directement avec l’hôtel. Si votre 
procédure de réservation change au cours de l’année, l’entente devra être révisée. 
 
Annulation sans frais avant 16h la veille de l’arrivée. À défaut d’annuler selon ces conditions, des frais vous seront 
automatiquement facturés. 
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