PROCÉDURE DE RÉSERVATION
Pour les participants : Association des professeurs de droit du Québec
Date de l’événement : du vendredi 20 avril au dimanche 22 avril 2018
Pour faire votre réservation, s.v.p. compléter le formulaire et le faire parvenir par courriel à :
info@chateau-vaudreuil.com ou par fax au : 450 455-4796 à l’attention de Anthony Sekeres.
Date limite de réservation : 20 mars 2018
Forfait #1- du vendredi au dimanche (2 nuits) :
Deux (2) nuits d’hébergement en suite spacieuse (vendredi et samedi)
Deux (2) petits déjeuners buffet servi à notre restaurant Villa D’Este (samedi et dimanche)
Un repas du midi style buffet servi en salle de banquet (samedi)
Un cocktail incluant bouchées et une consommation (samedi)
Un souper 4 services en salle de banquet
L’accès à tous les services et activités de l’établissement
Tarif adulte :
499,39$/ adulte + taxes (occupation simple) // 344,39$ /adulte + taxes (occupation double)
Tarif enfant (logeant dans la même chambre que les parents pour les 2 nuits, 2 petits-déjeuners, 1 lunch et 1 souper) :
Enfant 0 à 3 ans : Gratuit
Enfant 4 à 11 ans : 73,37$/enfant + taxes
Adolescent 12 ans et plus : 114,77$/adolescent + taxes
Forfait #2- du samedi au dimanche (1 nuit) :
Une (1) nuit d’hébergement en suite spacieuse (samedi)
Un (1) petit déjeuner buffet servi à notre restaurant Villa D’Este (dimanche)
Un repas du midi style buffet servi en salle de banquet (samedi)
Un cocktail incluant bouchées et une consommation (samedi)
Un souper 4 services en salle de banquet
L’accès à tous les services et activités de l’établissement
Tarif adulte :
319,15$/ adulte + taxes (occupation simple) // 241,65$ /adulte + taxes (occupation double)
Tarif enfant (logeant dans la même chambre que les parents pour une nuit, 1 petit-déjeuner, 1 lunch et 1 souper) :
Enfant 0 à 3 ans : Gratuit
Enfant 4 à 11 ans : 58,48$/enfant + taxes
Adolescent 12 ans et plus : 89,53$/adolescent + taxes
Un buffet de tortellini/croquettes de poulet & frites/dessert, sera servi le samedi soir dans une salle à part pour les
enfants, sous la supervision de gardiennes.
(Taxes TPS et TVQ et taxe d’hébergement applicables sont en sus. Sujet à changement)
*Une certaine quantité de suites par section est garantie, nous nous basons sur notre disponibilité et sur le principe « premier
arrivé, premier servi ».
**Aucune modification de votre forfait ne peut être acceptée. S’il y a non-consommation de repas, de forfait ou
d’hébergement, il n’y aura ni remboursement, ni crédit.
Toute annulation de réservation doit être faite sept (7) jours avant la date d’arrivée, sans quoi le total du séjour/forfait vous sera facturé
er

e

Nom adulte : 1 ____________________________ 2 :_______________________________
Nom enfant :______________________________ âge :______________________________
Nom enfant :______________________________ âge :______________________________
Nom enfant :______________________________ âge :_____________________________
Adresse :___________________________________________________________________
Ville :__________________________________ code postal :_________________________
Numéro de téléphone :_____________________courriel :____________________________
Choix du plat principal (souper du samedi soir), veuillez cocher votre choix :
choix #1 : Bouts de côte de bœuf Angus braisées sauce au Porto et échalotes : adulte #1 _________ #2________
choix#2 : Suprême de volaille rôti au vin blanc & champignons : adulte #1 ___________ #2__________
choix #3 : Filet de saumon avec salsa méditerranéenne : adulte #1 ___________ #2___________
Allergie (s’il y a lieu, merci d’indiquer le nom et les allergies) :__________________________
Numéro de carte de crédit:____________________________________ expiration :________
Forfait désiré :
____ Forfait#1
____ Forfait #2

Signature :_____________________________

