
HÉBERGEMENT À L’OCCASION DE LA NORAM COUPE CANNE DE NOËL 
HAYWOOD À NAKKERTOK 
 
Le Comité organisateur vous recommande fortement de réserver vos chambres 
d’hôtel dans les prochains jours si vous prévoyez y participer. Il y a plusieurs 
activités dans la région de Gatineau-Ottawa durant cette période de l’année et il 
pourrait être difficile de trouver à se loger quelques jours avant l’événement. 
 
HÔTEL V 
Afin de bénéficier du tarif préférentiel, nous vous invitons à mentionner que vous 
participez à la compétition de ski de fond de Gatineau 
 
Chambres classiques 2 lits double : à  partir de 126 $ la nuitée 
Chambres classiques 1 lit queen : à partir de 126 $ la nuitée 
Chambres exécutives 2 lits queen : à  partir de 136,50 $ la nuitée 
Chambres exécutives 1 lit queen et lit escamotable double : à  partir de 
136,50 $ la nuitée 
Chambres tendances 1 lit king : à  partir de 136,50 $ la nuitée 
Chambres urbaines 1 lit king et lit escamotable queen : à  partir de 150,50 $ 
la nuitée 

Taxes et service non-inclus. 
 
Tarif pour 1 ou 2 adultes. 15 $/nuit par adulte additionnel 
 
Personnes de 16 ans et moins logés gratuitement avec 1 adulte dans la chambre 

Réservation par téléphone :  
1-800-363-6489 ext 0 
 
Date limite pour réserver une chambre au tarif préférentiel : 1er novembre 
2019 

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 : https://www.restorumeur.ca/ 
 

https://www.hotelv.ca/ 

HOLLIDAY INN EXPRESS 
Afin de réserver une chambre, nous vous invitons à mentionner le code de 



l'événement : CCN 
 
Chambres 1 lit king : 145 $ la nuitée 
Chambres 2 lits queen : 145 $ la nuitée 
 
Taxes et service non-inclus. 
 
Réservation par téléphone : 1-800-503-8800 

Réservation en ligne: 
www.hiexpress.com/redirect?path=rates&brandCode=EX&localeCode=en&regionCo
de=1&hotelCode=yowgq&checkInDate=12&checkInMonthYear=112019&checkOutD
ate=15&checkOutMonthYear=112019&_PMID=99801505&GPC=CCN&cn=no&viewf
ullsite=true 
 
Date limite pour réserver une chambre dans le bloc réservé pour 
l’événement : 28 novembre 2019 
 
Services : 

 Stationnement gratuit et borne de ravitaillement pour voiture électrique 
 Wifi gratuit 
 Accès à la piscine et au centre de remise en forme 
 Petit réfrigérateur et cafetière Keurig 
 Appels à travers le Canada et les États-Unis 

 
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/fr/fr/gatineau/yowgq/hoteldetail?cm
_mmc=YextLocal-_-EX-_-CA-_-YOWGQ 

COMFORT INN 
 
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 

Réservation en ligne : 
https://www.choicehotels.com/reservations/groups/oy48g3?checkInDate=2019-12-
12&checkOutDate=2019-12-15&ratePlanCode=BNGUGR 
 
Date limite pour réserver une chambre dans le bloc réservé pour 
l’événement : 12 novembre 2019 
 
Services : 



 Petit déjeuner chaud inclus 
 Stationnement gratuity 
 Internet 

 

https://www.gatineaucomfortinn.com 

QUALITY INN & SUITES 

Chambres standards 2 lits double : 118 $ 
 
Taxes et service non-inclus. 

 Réservation par téléphone : 1- 877 568-5252 

Services : 

 Petit déjeuner inclus 
 Stationnement gratuit 
 Internet Wi-Fi gratuit 
 Restaurant sur place : http://www.restolapergola.com/ 
 Mini frigo 
 Club GYM-MAX ouvert 24 heures sur 24 

 

www.qualityinnandsuitesgatineau.ca 

 


