À qui de droit,

Hébergement - Tour de la Pointe 2019

Un tarif préférentiel a été élaboré pour l’hébergement à l’Auberge de la Pointe pour les participants à l’édition 2019 du
Tour de la Pointe de Rivière-du-Loup. En mentionnant le nom de l’événement Tour de la Pointe, ainsi que la date,
vous aurez accès aux tarifs préférentiels négociés que vous trouverez ci-après. Voici un aperçu des possibilités de
pavillons d’hébergement à l’Auberge.
Pavillon des Îles: Chambre spacieuse et contemporaine avec vue imprenable sur le fleuve et ses îles, porte-fenêtre
panoramique, faux-balcon, 2 lits Queen. Téléviseur 32 pouces ACL. Relié au Pavillon Principal et au Pavillon Récréatif
par un corridor intérieur. Wifi gratuit.
Pavillon de la Cité : Grande chambre avec vue sur la ville de Rivière-du-Loup, 2 lits Queen, système de climatisation
performant super silencieux, entrée extérieure et stationnement devant la chambre. Couette de duvet synthétique. Wifi
gratuit.
Tarification disponible pour les 18, 19 et 20 mai 2019
Occupation

Pavillon des Îles

Pavillon de la Cité

SIMPLE

133.00$

110.00$

DOUBLE

133.00$

11000$

TRIPLE

143.00$

120.00$

QUADRUPLE
153.00$
130.00$
*Hébergement gratuit pour les enfants de 12 ans et moins accompagnés d’un adulte. Taxes en sus. *
Les réservations sont basées sur les disponibilités générales 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 du lundi au vendredi de 8h00 à 11h30 et de 13h00 à 17h00 et
à partir du 1er mai, 24/24.
Par courriel : auberge@aubergedelapointe.com
Les réservations doivent se faire par téléphone ou par courriel afin de bénéficier du tarif préférentiel.
Au plaisir de vous accueillir et de vous servir !
Auberge de la Pointe

