Repas
Granby :
Vous ne pouvez apporter aucune nourriture ni breuvage
de l'extérieur. Seulement celle de l’hôtel qui est permise. Eau fourni.
1 repas-buffet inclus dans le prix du kiosque pour 1 personne par jour pour Granby
Détails à venir (potage - 2 choix de repas principale-2 salades, crudités, dessert, café, thé. )
Coût : 22$ taxes et pourboire inclus pour les repas supplémentaires à commander d’avance.

Trois-Rivières:
Vous pouvez apporter votre nourriture et breuvages, commander du resto et
Il y aura des repas léger à vendre (sandwichs, crudités, collations)

Hébergement
Granby
Chambre au Castel : 1-800-363-8953
Vous devez mentionner que vous êtes exposants pour avoir ces prix
Les chambres hospitalité à un lit : 104$ + taxes et à 2 lits : 124 $ + taxes
Ils offrent des déjeuners de 7$ à 10$ environ à prendre le matin même pas besoin de réserver. À la cantine.
MOTEL DES PINS
1523 rue Principale à Granby. (10min. du Castel)
www.motellespins.com 1-855-378-0793 450 378 0793 environ 70$ +tx.

_______________________________________________________________________

Trois-Rivières
Motel Deauville: 4691, boul. Gene-H.-Kruger 1-800-354-3889 http://www.quebecweb.com/ledeauville/
85$ + Tx. pour 1 lit 95$ +tx. pour 2 lits déjeuner inclus (toast-croissant-muffins-céréales-salade de fruitsyogourt-café) TV-frigo-micro-ondes-séchoir
Hôtel Motel Coconut :
7531, rue Notre-Dame Ouest 1-800-838-3221 www.coconuthotelmotel.com
Cet hôtel est sur la même rue que le Salon Harmonie à 8,5 km (13 minutes)
Chambre à 1 lit double: 77$ + taxes Chambre à 2 lits double: 80$ + taxes
____________________________________________________________________
Motel Miami: 1-866-673-6426 www.motel-miami.ca

300, Antoine Pinard à Trois-Rivières 75$ à 85$
_____________________________________________________________
Auberge du Lac St-Pierre: 4 étoiles
Le plus près de la salle d'exposition http://www.aubergelacst-pierre.com/francais.htm (819) 377-5971 139$
+tx. pour 1 ou 2 lits (sans frigo) côté cour
____________________________________________________________
Motel Populaire 819-697-0101 http://www.motelpopulairetro.ca/
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$
Auberge Internationale de Trois-Rivières
497 rue Radisson / Trois-Rivières, QC G9A 2C7 1.877.378.8010
www.hihostels.ca/troisrivieres située au centre-ville de Trois-Rivières
chambres privées et partagées, une cuisine toute équipée, buanderie, Internet sans fil gratuit, Tarif à partir de
32$/ personne.

Hôtel L’Urbania : 3600, boul. gene-H.-Kruger / Trois-Rivières
www.lurbaniahotel.com 1-800-463-4620
Hôtel 3 étoiles : chambre standard 89$ en occ. Double 2oeuf-roties-fruit et café inclus
chambre rénovée 109$ en occ. Double 2oeuf-roties-fruit et café inclus
séchoir a cheveux, internet, cafetiere

