
                                       
             

               Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire          
 

En prévision du congrès du CRAQ du 9 au 11 mai 2023, merci de nous retourner ce formulaire de réservation par courriel.  
Votre réservation doit nous être parvenue avant le 9 avril 2023. Veuillez remplir ce formulaire en lettres moulées lisibles. 
 

Vos coordonnées : 

Nom :   Tél. :   

Adresse :   Courriel :   

Allergies ? : ___________________________________________________________________________________________ 
 

Si vous partagez avec une autre personne, merci de remplir l’espace ci-dessous : 

Nom :   Tél. :   

Adresse :   Courriel :   

Allergies ? : ___________________________________________________________________________________________ 
 

Cette deuxième personne participe-t-elle à la réunion ?           Oui   Non 

Si votre date d’arrivée ou départ diffère de celle ci-dessous, veuillez l’inscrire ici : __________________________ 
 

 

Forfait Congressiste du 9 au 11 mai 2023         

Tarif par personne, taxes incluses    Simple      Double   
Chambre standard en pavillon (1 lit queen et 1 sofa-lit)   658,46$    468,06$    
Chambre standard en auberge (2 lits queen)     658,46$    468,06$    

Chambre en condo à 2 chambres (2 lits doubles)    658,46$    468,06$    

 
*Veuillez prendre note que chaque chambre des condos possède sa propre clé et sa salle de bain privée. 
 

Description du forfait : Deux nuits d’hébergement, deux petits déjeuners buffet, deux repas du midi, deux repas 
du soir, les frais de service et l’accès à l’Espace Santé (piscine, bains et salle de conditionnement physique). 
 

 

 

Forfait nuitée supplémentaire du 8 au 9 mai 2023  

Tarif par personne, taxes incluses    Simple      Double     
Chambre standard en pavillon (1 lit queen et 1 sofa-lit)   329,23$    234,03$    
Chambre standard en auberge (2 lits queen)     329,23$    234,03$    
Chambre en condo à 2 chambres (2 lits doubles)    329,23$    234,03$     

 
*Veuillez prendre note que chaque chambre des condos possède sa propre clé et sa salle de bain privée. 
 

Description du forfait : Une nuit d’hébergement, un petit déjeuner buffet, un repas du midi, un repas du soir, 
les frais de service et l’accès à l’Espace Santé (piscine, bains et salle de conditionnement physique). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Confirmation  

Hébergement  

Dépôt  

Confirm. Courriel  



 

 

DÉPÔT 
 

1e participant : 
 

Paiement requis par Visa ou MasterCard pour le dépôt.  

Sur place, nous acceptons Visa, MasterCard, débit et paiement en argent comptant.  

  Visa                         Numéro de la carte :            Expiration :   

  MasterCard              Nom du détenteur de la carte :  

 
2e participant : 
 

Paiement requis par Visa ou MasterCard pour le dépôt.  

Sur place, nous acceptons Visa, MasterCard, débit et paiement en argent comptant.  

  Visa                         Numéro de la carte :            Expiration :   

  MasterCard              Nom du détenteur de la carte :  

 

 

POLITIQUES 
Politique de réservation 
Veuillez noter qu’il est possible que nous ne soyons malheureusement pas en mesure de vous attribuer le type d’hébergement 
sélectionné. Si le type de chambre choisi n’est plus disponible, nous vous attribuerons un autre type d’hébergement et ce, sans 
préavis. Veuillez également noter qu’il sera impossible pour nous d’accepter toute demande spéciale de partage d’une même 
unité de condo. De plus, aucun changement d’hébergement ne sera autorisé sur place.  
 
Politique de paiement 
Lors de la réception de votre formulaire de réservation, un dépôt représentant à 25% du coût total du séjour sera prélevé sur 

votre carte de crédit en guise de garantie. Dans les 24 à 72 heures précédent votre arrivée, le paiement total de votre séjour 
sera prélevé sur cette même carte indiquée au formulaire. Si le paiement final doit être prélevé sur une tierce carte, veuillez-
nous-en aviser dès l’envoi du formulaire. Une facture ainsi qu’un relevé de paiement pourront vous être remis sur place au 

besoin. Veuillez noter que dans l’éventualité où vous vous inscrivez en occupation double et qu’une seule carte de crédit est 

indiquée au formulaire, cette carte servira automatiquement de garantie (dépôt et paiement final) pour tous les participants. 

 
Politique d’annulation 
Dépôt non remboursable mais considéré comme un crédit à votre compte pour une période de six mois si l’annulation est fait 
à plus de 30 jours de la date d’arrivée. Si l’annulation est effectuée à moins de 30 jours de la date de l’événement, le dépôt sera 
perdu sans exception. Dans le cas d’une annulation à moins de 15 jours de l’événement, les frais pour l’hébergement vous 
seront facturés. Si l’annulation a lieu à 2 jours et moins de l’arrivée, la totalité du forfait sera facturée. 
 

Politique d’établissement 
L’établissement est entièrement non-fumeur et les animaux y sont interdits. Je m’engage à défrayer les coûts encourus en cas 
de non-respect de ces règlements ou de quelconque dommage causé à l’établissement pendant le séjour. Un montant de 200$ 

sera exigé dans l’éventualité où les occupants auraient fumé à l’intérieur de l’hébergement. Concernant le montant des 
dommages, il sera équivalent au montant que l’établissement devra défrayer pour les réparations. 
 
Les chambres à l’auberge et dans les pavillons ; Arrivée à 15h00/ Départ pour 11h00  
Les chambres dans les condos; Arrivée à 18h00 / Départ pour 13h30 
 

Je confirme avoir pris connaissance des politiques ci-dessus :   
 

Signature : ___________________________________ 

 
Date : ______________________________________ 

 
Merci de faire parvenir votre formulaire de réservation à Madame Lafond: 

mlafond@lacaleauclaire.com 
Téléphone : 819-265-4328 poste 2015 

mailto:mlafond@lacaleauclaire.com

