
HÉBERGEMENTS À SHAWINIGAN
Shawinigan’s accommodations 
COUPE DU CANADA DE VITESSE 2016 / 2016 SPRINT CANADA CUP 
 9 au 10 juillet 2016 / July 9 to July 10, 2016 
Plus de 175 chambres disponibles exclusivement pour les clubs, équipes, athlètes, … 
More than 175 rooms available exclusively for the clubs, teams, athletes, … 

Pour réserver des chambres pendant la compétition : / To reserve rooms during the event: 
Remplir le formulaire ci-joint et le retourner à : / Fill in the form enclosed and return it to: 

canoekayak.shawinigan@gmail.com 

HOTELS 
Distance du site 

Distance to 
racecourse 

(en auto/by car) 

Tarif par chambre* 
Room rate* Déjeuner 

inclus 
Breakfast 
included 

0,4 km 131 $ 131 $ 143 $ 155 $  

3 km 105 $ 105 $ 115 $ 125 $ 

6,5 km 79 $ 96 $ 106 $ 116 $ 

11,8 km 99 $ 99 $ 110 $ 120 $ 

16,6 km 

105,95 $1 
115,95 $2 

105,95 $1 
115,95 $2 

110,95 $1 
120,95 $2 

115,95 $1 
125,95 $2 

 1Tarif pour les chambres régulières 
1Standard room rate 

2Tarif pour les chambres supérieures 
2Superior room rate 

* Taxes en sus. / * Rates plus taxes.

DATE LIMITE DE RÉSERVATION : 10 juin 2016 / DEADLINE TO RESERVE: June 10, 2016 

Pour toute question : / For questions:  

 canoekayak.shawinigan@gmail.com                819 692-1254  www.facebook.com/coupecanadacup.canoekayak.shawinigan 

Pour toute information touristique : / For tourist information: www.tourismeshawinigan.com 

mailto:canoekayak.shawinigan@gmail.com
mailto:canoekayak.shawinigan@gmail.com
http://www.tourismeshawinigan.com/
http://www.comfortinn-shawinigan.ca/
http://www.gouverneurshawinigan.com/
http://www.aubergeescapade.com/
http://leflores.com/
https://www.hotelsmarineau.com/


Demande de réservation de chambres 
Accommodation request form 
COUPE DU CANADA DE VITESSE 2016 / 2016 SPRINT CANADA CUP 
9 au 10 juillet 2016 / July 9 to July 10, 2016 
Plus de 175 chambres disponibles exclusivement pour les clubs, équipes, athlètes, … 
More than 175 rooms available exclusively for the clubs, teams, athletes, … 

þ

INFORMATIONS 
Club / Province / Pays 
Team name 
Gérant 
Manager 

Nom 
Name 

Prénom 
First name 

Adresse 
Address 

Rue 
Street 

App. 
Apt 

Ville 
City 
Province 
Province 

Pays 
Country 

Code postal 
Postal Code 

Téléphone 
Phone 

Jour 
Day 

Soirée 
Evening 

Courriel 
Email 

RÉSERVATION / RESERVATION 
Date d’arrivée (cochez) 
Arrival date (check) 

Jeudi 7 juillet 
Thursday July 7 

Vendredi 8 juillet 
Friday July 8 

Samedi 9 juillet 
Saturday July 9 

Date de départ (cochez) 
Departure date (check) 

Dimanche 10 juillet 
Sunday July 10 

Lundi 11 juillet 
Monday July 9 

Autre : 
Other : 

Nombre de chambres 
Number of rooms 

Chambre à 1 lit 
1 Double-bedroom 

Chambre à 2 lits 
2 Double-bedroom 

MODE DE PAIEMENT / PAYMENT METHOD 
Type de carte de crédit 
Credit card type 

  Visa       MasterCard       Amex 

Numéro de carte 
Card number 

Date expiration    Mois 
Expiry date         Month 

   Année 
      Year 

Nom apparaissant sur la carte 
Name as it appears on the card 

CHOIX ET PRÉFÉRENCES / CHOICE AND PREFERENCES 
Indiquez vos préférences d’hôtels (de 1 à 5) / Select your preference hotel order (from 1 to 5) 

  Comfort Inn & Suites    Auberge Gouverneur   Auberge Escapade Inn   Auberge Le Florès   Hôtels Marineau 

Le comité organisateur va traiter les demandes sur la base de « premier arrivé, premier servi ». / The hosting 
committee will process the requests on a first-come, first-served basis. 
Une fois le formulaire rempli, sauvegardez et renommez le fichier en spécifiant le nom de l’équipe avant de nous le retourner par 
courriel à : / Once the form is completed, save the file as the team name then email to : 

canoekayak.shawinigan@gmail.com 

Un courriel de confirmation vous sera envoyé avec le nom de l’hôtel réservé pour vous et votre numéro de réservation. 
A confirmation email will be sent to you with your hotel reservation number. 

Date limite pour réserver: 10 juin 2016 / Deadline to reserve: June 10, 2016 
Pour plus d’informations, appelez ou textez : / For more information, call or text: 819 692-1254 

mailto:canoekayak.shawinigan@gmail.com
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