SITUATION GÉOGRAPHIQUE IDÉALE AU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Madame Édith Dufour
Club de Soccer le Boréal Alma
418 668-2111
edith01dufour@hotmail.com
Objet : Tarifs Tournois Soccer
Hôtel Universel & Notre Hôtel Alma
Bonjour Mme Dufour,
Suite à votre demande auprès de Monsieur Maxime Robitaille et considérant que le tournoi de soccer du 45-6 août arrive à grands pas, il nous fait plaisir de vous acheminer les informations concernant nos tarifs
hébergement que vous pourrez transmettre à toutes les équipes concernées. Étant situé au cœur du
Saguenay-Lac-Saint-Jean et du centre-ville d’Alma, l’Hôtel Universel ainsi que l’établissement Notre Hôtel
bénéficient d’une situation géographique idéale pour tous les déplacements des équipes durant les matchs.

Hôtel Universel Alma 72 chambres 4 étoiles (tarif régulier à partir de 149.00$)
Hébergement
Hôtel Universel Alma

Tarif par nuit
chambre standard

Tarif par nuit
Suite

1 personne

129.00 $

179.00$

2 personnes

129.00 $

179.00$

3 personnes

139.00 $

189.00$

4 personnes

149.00 $

199.00$

HÔTEL UNIVERSEL 4 Étoiles / Chambres rénovées fin des travaux juin 2017
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Notre Hôtel Alma 30 chambres 3 étoiles (tarir régulier 115.00$)

Hébergement Notre Hôtel

Tarif par nuit

1 personne

109.00 $

2 personnes

109.00 $

3 personnes

119.00 $

4 personnes

129.00 $

NOTRE HÔTEL 3 Étoiles / Nouvelles décorations

Calendrier des disponibilités en date du vendredi 16 juin 2017
HÔTEL UNIVERSEL ALMA
Vendredi 4 août 2017 / 45 chambres à 2 lits Queen / 7 lits à 1 lit King avec divan lit double / 9 suites
Samedi 5 août 2017 / 14 chambres à 2 lits Queen / 5 chambres à 1 lit king avec divan lit double / 8 suites
Établissement NOTRE HÔTEL ALMA
Vendredi 4 août 2017 / 11 chambres à 2 lits doubles
Samedi 5 août 2017 / 11 chambres à 2 lits doubles
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Si votre club désire faire la demande pour des réservations de chambres, vous devez faire la sélection de
l’établissement ainsi que le nombre de chambres que vous prévoyez réserver durant cette période. Afin de
bien finaliser votre dossier, veuillez compléter les informations suivantes :
Nom du responsable : __________________________________________________
Téléphone : __________________________________________________________
Adresse courriel : ______________________________________________________
Date d’arrivée : ________________________________________________________
Date de départ : _______________________________________________________
Nombre de chambres : __________________________________________________
Pour bénéficier de ces tarifs, il est important de mentionner pour tournoi Soccer ALMA

Politique de réservation
I. Chambre seulement ou chambre avec repas
Annulation de votre bloc de chambres : plus de 30 jours avant l’arrivée jusqu’au 4 juillet 2017 : sans frais. Des
frais d’annulation peuvent être chargés à la discrétion des hôtels au groupe qui ne respecte pas cette politique.
Liste chambre : Des blocs de chambres seraient réservés au nom de l’`équipe en compétition. Les chambres qui
n’auront pas été réservées dans les délais inscrit au contrat seront relâchées par l’hôtelier. Les clients devront
nous contacter en mentionnant le nom du bloc ou le numéro de confirmation. Ils devront transmettre leurs
coordonnées ainsi que leur numéro de carte de crédit.
Repas : Si vous devez réserver pour un groupe, la réservation doit être effectuée 14 jours avant la date de
l’événement. Le choix des repas doit être établi 14 jours avant la date de l’événement ceci afin d’assurer la
planification des commandes et des horaires de travail.
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Lieu des repas : Le lieu du ou des repas est selon le nombre de personnes. Les petits déjeuners forfaits sont
servis à la salle à manger du restaurant Pacini situé directement dans l’Hôtel Universel. Pour un souper de
groupe, 25 personnes et moins salle à manger Pacini, 26 personnes et plus dans l’une de nos salle de
banquets. Nous pouvons vous proposer un menu restreint Pacini ou nos menus banquets. Nous vous
accompagnons dans la sélection de vos repas selon vos goûts et votre budget. Pour l’établissement Notre
Hôtel, le restaurant Coq Rôti est situé dans le complexe hôtelier.
Annulation des repas menus groupes : plus de 15 jours avant la date de l’événement : sans frais. 15 jours
et moins : Des frais de 30% seront appliqués par l`Hôtel Universel Alma au groupe qui ne respecte pas
cette politique.
Confirmation du nombre de personne : Le délai pour recevoir la confirmation du nombre final de personne
pour les repas et pauses café, est de 72 heures avant la date de l’événement. Le dernier chiffre inscrit au
contrat sera celui qui sera automatiquement facturé à l’organisation.
PRODUITS ET SERVICES
HÔTEL UNIVERSEL ALMA
NOTRE HÔTEL ALMA
71 chambres 4 étoiles
30 chambres 3 étoiles
Restaurant Pacini
Petite salle de réunion
13 salles de réunions pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes Terminus d’autobus
Piscine intérieure et spa
Salon de coiffure
Centre de santé Baie sur Mer
Restaurant le Coq Rôti
Bar l’Apéro
Salles de cinéma
INVESTISSMENTS 2015-2016
HÔTEL UNIVERSEL ALMA
NOTRE HÔTEL ALMA
Nouveau Bar l’Apéro décembre 2014
Décoration dans toutes les chambres, cadres,
peintures, rideaux, luminaires 2015-2016
Nouveau restaurant Pacini mars 2015 1.3 millions $
Réaménagement de l’espace piscine Janvier 2017
Rénovation 71 chambres automne 2017 1.3 millions $
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Nous demeurons disponibles pour toutes questions pour le club ou toutes équipes provinciales désirant
séjourner dans nos établissements hôteliers. Espérant le tout conforme, merci à vous et au plaisir de vous
accompagner dans la préparation de vos tournois.

Carolyne Deschênes
Directrice des ventes / Hôtel Universel & Notre Hôtel Alma
Téléphone : 418 668-5912 x 3393
Courriel : carolyne@hoteluniversel.com

Page 5 sur 5

16 JUIN 2017

1000, boulevard des Cascades Alma (Québec) G8B 3G4

TOURNOI SOCCER ALMA
1 800 263 5261

carolyne@hoteluniversel.com

