Hôtellerie de Villégiature,
Santé et Affaires en bordure de
la Mer!

Tarification préférentielle – Club Filoup
Le samedi 19 mai 2018

Chers convives,

Un tarif préférentiel a été élaborés pour le groupe du Club Filoup à l’Auberge de la Pointe le samedi 19 mai 2018. En
mentionnant le nom du groupe, ainsi que la date, vous aurez accès aux tarifs préférentiels négociés que vous trouverez
ci-après.
Pavillon de la Cité : Grande chambre avec vue sur la ville de Rivière-du-Loup, 2 lits Queen ou 2 lits Queen et un lit
simple, couette de duvet synthétique, système de climatisation performant super silencieux, entrée extérieure et
stationnement devant la chambre. Chambres communicantes disponibles sur demande.

Tarification disponible pour le samedi 19 mai 2018
Occupation

Pavillon de la Cité

SIMPLE

106.00$

DOUBLE

106.00$

TRIPLE

116.00$

QUADRUPLE
126.00$
* Taxes en sus *
Le tarif préférentiel sera accessible pour toutes les réservations effectuées avant le 1e mai 2018. Après cette
date, les réservations seront effectuées selon la tarification régulière de l’Auberge.
Pavillon Récréatif : Notre Pavillon Récréatif vitré avec vue sur le fleuve, incluant piscine intérieure, sauna finlandais,
spa, conditionnement physique et cardiovasculaire, est à votre disposition sans frais pour toute la durée de votre séjour.
De plus, comme l’Auberge est située en bordure du fleuve ainsi que du parc municipal, des vélos de randonnée sont
également à votre disposition, sans frais additionnels.
Pour réservations et information :
Par téléphone : 1 800 463-1222 ou 1 418 862-3514

(En période hivernale, du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, après le 1e mai, tous les jours 24/24)

Par courriel : auberge@aubergedelapointe.com
Au plaisir de vous accueillir et de vous servir !
10, boulevard Cartier – C.P.10
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Y7
2018-0216 (info-hébergement)
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