Host Hotel Information - Informations sur l'hôtel hôte
(le français suit)

Hotel Brossard
7365 Boul. Marie-Victorin,
Brossard, QC, J4W 1A6

1 877 890 1008
info@hotelbrossard.com
Book by: April 22nd, 2022.
After this date, the rooms not reserved will be released and daily rates will apply.
Credit Card: All clients must call the hotel and make a reservation with a credit card. Payment is taken
upon arrival.
Cancellation: At least 3 days before arrival.
Room Type & Rate: 2 queen beds or 1 king bed - $115 per night plus taxes
Folding bed: 15$+tx each. A minimum of one per room is accepted upon availability.
Accommodation:
*During pandemic, small snack bag each morning (one per person)
*free continental breakfast (if COVID measures lifted)
*Free wifi
*Free parking
*Free local calls
*Safety deposit box available at the front desk
*Check-in starts at 3PM - *Check-out is at 11AM
*Smoke free environment. A 200$ penalty fee is charged per room for smoking in the establishment.
Other charges:
*Room tax: 3.5% will be charge on every night stay.
*PST: 5%. - *GST: 9.975%
*Subject to change.

Racquetball Canada National Championships – Host Hotel

Hotel Brossard
7365 Boul. Marie-Victorin,
Brossard, QC, J4W 1A6

1 877 890 1008
info@hotelbrossard.com
Date de relâche : le 22 avril 2022, après cette date, les chambres non-louées seront libérées et les
futurs clients devront réserver les chambres au prix du jour.
Paiement: Chaque personne réservera elle-même sa chambre en appelant l’hôtel et en laissant une
carte de crédit en garantie. Le paiement s’effectue à l’arrivée.
Annulation : 3 jours avant l’arrivée sinon le paiement total de la chambre est pris.
Type de chambre et tarif : 2 lits queen ou 1 lit king - 115 $ par nuit plus taxes
Lit pliant : Un maximum de 1 lit pliant sera accepté par chambre sur demande et selon la disponibilité
moyennant un frais de 15$ chaque.
Inclus :
*Petit sac déjeuner (1/ personne) si les mesures COVID19 s’appliquent)
*Déjeuner de style buffet (si les mesures COVID19 sont annulées)
*Connection Wi-Fi gratuite
*Stationnement gratuit
*Appels locaux gratuits
*Coffret de sécurité disponible à la réception
*Arrivée: 15H00 Départ: 11H00
*Environnement sans fumée: une pénalité de 200$ sera facturée sur la carte de crédit de la personne qui
commet l’infraction.
Autres frais :
*Taxe de séjour; 3,5 % seront facturés sur chaque nuitée.
*TVP; 5 %. - *TPS ; 9, 975%
*Sous réserve de modifications.

Racquetball Canada National Championships – Host Hotel

