
 

Hôtel Universel Montréal 

5 000, rue Sherbrooke Est – Montréal, QC H1V 1A1 

Téléphone : 514-253-3365  -  Télécopieur : 514-253-9958 

Montréal, 5 août 2019  

 
Mme Louise Bernier, Conseillère 

Marketing & Développement des affaires   

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES RETRAITÉ(E)S DES SECTEURS PUBLIC & PARAPUBLIC 

5400, boulevard des Galeries, Bureau 111 

Québec, QC G2K 2B4  
 

Téléphone :  418-683-2288 poste 118 

Courriel : louise.bernier@aqrp.qc.ca  

 
Bonjour madame Bernier! 
 

Nous sommes heureux de vous offrir les tarifs corporatifs qui seront en vigueur à l’Hôtel Universel 

Montréal en 2019/2020 pour l’hébergement des employés et visiteurs de l’AQRP lors de leurs 

déplacements à Montréal. Ces tarifs préférentiels sont basés sur un volume minimum de 50 nuitées pour 

l’année 2020.  

Situé au cœur du carrefour des loisirs et des sports, notre emplacement est idéal pour vos déplacements 

d’affaire où vous combinerez confort, ambiance urbaine avec un service amical.  L’Hôtel Universel 

Montréal anticipe avec plaisir de vous accueillir en 2019/2020.    

TARIFS PRÉFÉRENTIELS 2019/2020 
 

DATES 
TYPE DE 

CHAMBRE 

TARIF 

OCCUPATION SIMPLE 

TARIF 

OCCUPATION DOUBLE 

Du 1er novembre 2019  

au 30 avril 2020   

Régulière  

(1 ou 2 lits) 
122$ par nuit 122$ par nuit 

Du 1er mai au          

31 octobre 2020  

Régulière 

(1 ou 2 lits) 
150$ par nuit 150$ par nuit 

Du 1er novembre au  

30 avril 2021  

Régulière 

(1 ou 2 lits) 
124$ par nuit 124$ par nuit 

 

▪ Prière d’ajouter 10$ par nuit pour une chambre de catégorie supérieure. 

▪ Prière d’ajouter 20$ par nuit pour une chambre de catégorie Prestige. 

▪ Les tarifs ci-dessus sont offerts en occupation simple et double, veuillez ajouter 20$ par personne 

supplémentaire.  Maximum de 4 personnes par chambre. 
 
 

*Veuillez prendre note que les tarifs confirmés sont nets et non-sujets à une commission.   

 Ceux-ci n’incluent pas le petit déjeuner ni les taxes.  

*Les taxes d’hébergement de 3,5%, la taxe fédérale de 5% et provinciale de 9,975% sont en sus. 
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▪ Ces tarifs sont sujets à la disponibilité de l’hôtel. 

▪ Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion. 

▪ Tarif applicable aux réservations individuelles seulement.  

Les tarifs de groupe doivent être négociés séparément.  

▪ Tarifs en dollars canadiens. 

▪ Dans l’éventualité où la chambre ne serait pas annulée avant 18h00, la veille de la date d’arrivée,  

nous serions dans l’obligation de facturer le montant de la première nuit + les taxes 

à la carte de crédit du voyageur ayant omis d’annuler sa réservation. 

CARACTÉRISTIQUES -  CHAMBRE RÉGULIÈRE  
 

▪ Stationnement gratuit  

▪ Service de navette gratuit sur disponibilité (rayon de 3,5 km) 

▪ Appels locaux sans frais  

▪ Accès internet haute vitesse sans fil gratuit 

▪ Fer et planche à repasser 

▪ Séchoir à cheveux, cafetière Keurig avec café et thé offerts à titre gracieux 

▪ Accès gratuit à la salle d’exercice, à la piscine intérieure chauffée et extérieure (en saison). 

DATES DE NON-DISPONIBILITÉ 2019/2020 
 

En ce moment, dû à des engagements antérieurs, les dates suivantes sont considérées comme « non-

disponibles », d’autres dates pourraient s’ajouter au cours de l’année :  

 

Novembre   4-5-6-7-8-9     Décembre      31 

Janvier         9-10-11-12 

Avril             9-10-11, 16-17-18, 25-26-27-28-29-30 Mai                 1-2 

Juin         4-5-6 OU 11-12-13 (Grand Prix F1)  Juillet              31 

Août            1-2      Septembre     10-11-12-13 
         **Si quelques chambres étaient disponibles aux dates ci-dessus, nous vous les offririons au « tarif publié du jour »  

            car les tarifs négociés ne seront pas disponibles à ces dates.     

 

MÉTHODE DE RÉSERVATIONS 
 

Suite à la signature de cette entente, les tarifs négociés seront activés dans notre système de réservation.  

Toutes les réservations seront effectuées directement auprès du service des réservations de l’Hôtel 

Universel Montréal comme suit : 

 

Téléphone : 514-253-3365 ,      OU     numéro sans frais au 1-800-567-0223 

Télécopieur : 514-253-9958       OU     

Courrier électronique :        info@hoteluniverselmontreal.com  
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MÉTHODE DE RÉSERVATIONS (suite) 
 

VEUILLEZ COMPLÉTER S.V.P. 
 

Nom des personnes autorisées qui peuvent effectuer des réservations : 

 

Nom/s         

Numéro/s de téléphone         

 

Agence de voyages  

Nom         

Adresse         

         

Tel:           

CODE GDS :  ____________________________________________________________ 

FACTURATION 
 

Cette entente n’octroie pas le privilège de facturation. Toutes les réservations doivent être garanties par 

carte de crédit à moins qu’un formulaire d’ouverture de compte soit complété.  Sur approbation de notre 

directeur du crédit, un compte sera ouvert et les modalités vous en seront communiquées.   

 

CONCLUSION 
 

Nous vous remercions de votre intérêt.  Afin de valider ces tarifs pour 2019, veuillez réviser, signer et 

retourner cette copie avant le 15 août 2019. Par la suite, nous vous enverrons une copie contresignée 

pour vos dossiers et les tarifs négociés en votre faveur seront activés dans notre système.  Je vous invite à 

communiquer directement avec moi pour de plus amples renseignements.  

Salutations cordiales, 

 

Pour : Hôtel Universel Montréal    POUR :    Association québécoise des retraité(e)s 

                      des secteurs public et parapuplic   
 

 

             

Michelle Bellemare     Louise Bernier, Conseillère  

Directrice des ventes et marketing  Marketing & développement des affaires   

Tél : 514-373-2701 (ligne directe)  Tél :       418-683-2288 x 118 

                     

Date :        Date :       


