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Congrès : RDV Canada 2020 -Sellers 
 

Le tarif préférentiel est à partir de 199 $ plus taxes. Prendre note que le coût du stationnement 

n’est pas inclus dans le tarif. Pour plus d’informations à ce sujet, communiquez avec le service 

des réservations au 1-800-463-5256. 

RESERVATIONS PAR TELEPHONE 

 

1- Appeler le 1-800-463-5256. 

 

2-   Demander à réserver dans le bloc RDV Canada 2020 -Sellers Folio 595659. Une 

carte de crédit vous sera demandée en garantie et vous sera de nouveau demandée à 

votre arrivée à l’hôtel pour une préautorisation. 

 

3- Le paiement se fera à votre départ de l’hôtel. 

 

RESERVATIONS PAR INTERNET 

Voici les étapes à suivre pour la réservation en ligne de votre hébergement : 

 

1- Cliquer sur ce lien : Réservation Hôtel Le Concorde 

 

2- Sélectionner le nombre d’adulte et d’enfant qui occuperont la chambre. 

https://www.hotelleconcordequebec.com/fr
https://reservations.travelclick.com/108333?languageID=3&userType=GRP
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3-  Dans la bande déroulante « Ajouter un code », Sélectionner Code Groupe et entrer votre 

Folio : 595659 et appuyer sur « Ajouter » 

 

 

 

4- Après avoir appuyé sur « Ajouter », cette page va apparaitre. Il faut appuyer sur 

« Sélectionner et passer au suivant » pour accéder à votre groupe. 

 

https://www.hotelleconcordequebec.com/fr
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5- Sélectionner la date d’arrivée, le bloc de chambres réservées pour l’événement vous 

permet de le faire à partir du 3 mai 2020. Si vous prévoyez arriver avant cette date, il 

est préférable de communiquer avec le service des réservations de l’hôtel au 1-800-

463-5256 

 

6- Sélectionner votre date de départ, le bloc de chambres réservées pour l’événement 

vous permet de réserver des nuitées jusqu’au 9 mai 2020 inclusivement. Si vous 

prévoyez quitter après cette date, il est préférable de communiquer avec le service des 

réservations de l’hôtel au 1-800-463-5256.  

 

 

 

 

https://www.hotelleconcordequebec.com/fr
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7- Cliquer sur « Confirmer vos dates » et vous allez pouvoir choisir le type de chambre 

désirée. Par la suite, sélectionner « Confirmer votre 

choix ».

 

 

8- Suivez les étapes pour compléter votre réservation et procéder au paiement. (Prévoir une 

carte de crédit) 

https://www.hotelleconcordequebec.com/fr

