Repas Nicolet: Vous ne pouvez apporter aucune nourriture ni breuvage de l'extérieur.
Seulement celle de l’hôtel qui est permise. Eau fourni.

1 repas-boîte à lunch inclus dans le prix du kiosque pour 1 personne par jour.
(il y en aura pour végétarien-allergies)
16.00$ taxes et pourboire inclus pour les repas additionnels

Exemple pour samedi à confirmer :
Wrap à la salade de poulet
Salade de riz
Fromage cheddar
Biscuit maison
Dessert du jour
Jus de légumes
Exemple pour Dimanche à confirmer :
Wrap méchoui
Salade de …
Fromage cheddar
Biscuit maison
Dessert du jour
Jus de légumes

Hébergement :
Hôtel Montfort où l’on expose 1141 rue Saint-Jean Baptiste, Nicolet, J3T 1W4
Prix coorporatif…dites que vous êtes exposants pour le salon harmonie : 129$ occupation simple, Double 149 $
Triple 169$ Quadruple 189$ Chambre Détente avec 1 lit queen / ou avec 1 lit queen, 1 sofa-lit double / ou avec 2 lits
queen … déjeuner continental inclus
Pour les clients séjournant à l'hôtel, il y aura des frais de 22$ pour accéder au spa 10h à 21h (19h pour dimanche) Spa
nordique Les Centciels comprennent deux bains chauds, un bain froid ainsi qu’un sauna sec. Les sandales de plage sont
obligatoires. Le spa fermera ses portes 60 minutes avant l’heure de la fermeture prévue si aucun client n’est présent sur
le site à ce moment. Nous vous suggérons de nous contacter à l’avance si vous planifiez arriver moins de 60 minutes
avant l’heure de la fermeture

Pour les autres places, pas de prix de groupe…prix approximatifs :

Complexe hôtelier le 55 à Bécancour (16 minutes)
4810 Avenue Fardel, Bécancour, QC G9H 1V6 Téléphone : 1 877-569-2929 http://www.le55.ca/fr/tarifs 2 lits : 1
personne : 88$ avec déjeuner : 94$ 2 personnes : 93$ avec déjeuner : 105.00$
3 personnes : 98$ avec déjeuner :
116$ 5$ de rabais par nuit si coucher 2 nuits

Gîte Le Tournebride (16 minutes) 27, rue Principale La Visitation-de-Yamaska , Québec, J0G 1C0 Téléphone : 450 5641184 www.letournebride.ca 65$ à 75 $/1pers/ petit déjeuner complet inclus *3ième nuit gratuite 110$ à 140$ pour 2
personnes petit déjeuner complet inclus *3ième nuit gratuite Hôtels à Trois-Rivières :

Hôtel Motel Coconut : (17 minutes) 7531, rue Notre-Dame Ouest 1-800-838-3221
http://www.coconuthotelmotel.com/chambres.htm Chambre à 1 lit double: 77$ + taxes Chambre à 2 lits double: 80$
+ taxes

Motel Deauville: 4691, boul. Gene-H.-Kruger 1-800-354-3889 (18 minutes) http://www.quebecweb.com/ledeauville
85$ + Tx. pour 1 lit 95$ +tx. pour 2 lits déjeuner inclus (toast-croissant-muffinscéréales-salade de fruits-yogourt-café)
TV-frigo-micro-ondes-séchoir

Motel Populaire 819-697-0101 http://www.motelpopulairetro.ca (19 minutes) 400 Sangamo (coin boul. Gene H.
Kruger à l’arrière de la Reine du tapis) 59$-69$ ils font un spécial travailleur… un exposant a payé 49$

