
 

 
MESSAGE DU COMITÉ ORGANISATEUR DES CHAMPIONNATS 
CANADIENS DE SKI 2019  
 
HÉBERGEMENT 
Le Comité organisateur recommande fortement aux équipes et athlètes qui prévoient 
participer à ces championnats de réserver leur hébergement à Gatineau le plus tôt 
possible, préférablement avant le 31 janvier 2019, puisqu'il y aura de nombreux autres 
événements dans la région au même moment. Le Comité a fait mettre de côté des 
blocs de chambres pour les participants dans les hôtels suivants : 

 Quality Inn-Gatineau 
 Crowne Plaza-Gatineau 
 Best Western-Gatineau 
 Comfort Inn-Gatineau 
 Hotel V Gatineau 

 
Voir les renseignements relatifs à chaque hôtel ci-bas. 
 
CALENDRIER 
Les championnats se dérouleront du 13 mars au 20 mars, 2019. Le calendrier sera le 
suivant: 
 

 lundi, 11 mars, journée d’entraînement non officiel 
 mardi, 12 mars, journée d’entraînement officiel 
 mercredi, 13 mars: courtes distances, technique classique, départs par 

intervalles 
 jeudi, 14 mars: moyennes distances, technique libre, poursuite 
 vendredi, 15 mars, journée d’entraînement officiel 
 samedi, 16 mars: long sprint pour les catégories Open, technique libre; courses 

invitation paranordique, départs par intervalles 
 dimanche, 17 mars: sprint court pour les catégories Challenge, technique libre; 

courses invitation paranordique et midget,  départs par intervalles 
 lundi, 18 mars, sprint par équipe, technique classique 



 mardi, 19 mars, longues distances, technique classique, catégories sénior et 
junior A, départs groupés 

 mercredi, 20 mars, longues distances, technique classique, catégories juvénile et 
junior B, courses invitation Open; departs groupés 

 
L’avis de compétition officiel sera envoyé le 13 décembre au plus tard. 
 
TRANSPORT AÉRIEN 
Nous sommes heureux de confirmer que WestJet offrira pour les championnats 
canadiens de ski 2019 les réductions de ses tarifs suivants: -5% sur tarif Econo et -10% 
sur tarifs EconoFlex et Premium sur les vols domestiques canadiens, ainsi que - 2% sur 
tarif Econo, -5% sur tarif EconoFlex et -10% sur tarif Premium, de base pour les clients 
voyageant sur vols transfrontaliers vers ou de Ottawa. Pour bénéficier de cette offre 
vous devrez utiliser un des codes de réduction suivants : SVP rendez-vous 
sur  www.westjet.com/conventions pour faire vos réservations en ligne. Les voyages 
réservés doivent s’effectuer entre le 6 mars et le 27 mars 2019.   
 
si vous réservez votre vol en ligne ou avec WestJet par téléphone, utilisez le code 
coupon 2K6N5YF. Si vous réservez votre vol par l’intermédiaire d’une agence de 
voyage ou un courtier en transport aérien ou pour un vol transfrontalier vers le Canada, 
vous devez utiliser le code promotionnel WCC22. 
 
LOCATION DE VÉHICULES 
Renseignements à venir 
 
  



BEST WESTERN PLUS 
Chambres standards: 139 $ la nuitée 
Stationnement intérieur ou extérieur: 13 $ 
par soir 
Taxes et service non-inclus. 
  
Réservation en ligne 
Réservations par téléphone :  
1 800 265-8550 
 
Services : 

 Internet 
 Salle de conditionnement physique 
 Déjeuner offert sur place (en sus) 

 

QUALITY INN & SUITES 
Chambres 2 lits double : 118 $ 
Chambres 1 lit king et sofa lit : 118 $ 
Suites junior : surclassement gratuit 
Taxes et service non-inclus. 
  
Réservation par téléphone : 819 568-5252 
 
Services : 

 Stationnement gratuit 
 Internet 
 Restaurant sur place : 

http://www.restolapergola.com/ 
 Club GYM-MAX 

 
COMFORT INN GATINEAU 
Afin de bénéficier du tarif préférentiel, nous 
vous invitons à mentionner le nom de 
l'événement 
Championnats canadiens de ski 2019. 

Chambres 2 lits double : 124 $ 
Chambres 1 lit king et sofa lit : 118 $ 
Taxes et service non-inclus. 
 
Réservation par téléphone :  
1 819 243-6010 
 
Services : 

 Petit déjeuner chaud inclus 
 Stationnement gratuit 
 Internet 

 

HÔTEL V  
Afin de bénéficier du tarif préférentiel, nous 
vous invitons à mentionner le nom de 
l'événement 
Championnats canadiens de ski 2019. 
Chambres classiques 2 lits double : 
à  partir de 131 $ la nuitée 
Chambres classiques 1 lit queen : à partir 
de 131 $ la nuitée 
Chambres exécutives 2 lits queen : 
à  partir de 141,50 $ la nuitée 
Chambres exécutives 1 lit queen et lit 
escamotable double : à  partir de 141,50 $ 
la nuitée 
Chambres tendances 1 lit king : à  partir de 
141,50 $ la nuitée 
Chambres urbaines 1 lit king et lit 
escamotable queen : à  partir de 150,50 $ la 
nuitée 
Taxes et service non-inclus. 
 
Réservation par téléphone :  
1-800-363-6489 ext 0 
 
Services : 

 Stationnement gratuit 
 Internet 
 Accès au Gym, Spa extérieur et 

Sauna intérieur 
 Super Écran 1-2-3-4 
 Appels à travers le Canada. 
 Restaurant accessible dans 

l’établissement : 
www.restorumeur.ca 
 



CROWNE PLAZA 
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 (lien) 
https://www.crowneplaza.com/redirect?path=
hd&brandCode=CP&localeCode=fr&regionC
ode=350&hotelCode=YOWCP&_PMID=9980
1505&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;  

 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. 
 

 

 


