
 

 
 

Politiques et règlements généraux

 

• Les enfants de moins de 18 ans doivent être accompagnés d’un adulte

• Heure d’arrivée : 16 heures  

• Heure de départ : 12 heures 

• Politique d’annulation et départ anticipé : 24 heures avant la journée prévue pour votre arrivée (arrivée définie à 16 heures) 

précédent votre départ anticipé. 

• Établissement non-fumeur  

• Dans le but de respecter les possibles allergies de notre clientèle, nous n’accueillons 

• Les réservations doivent être garanties par une carte de crédit valide ou un dépôt.

• Des frais de 20$ sont applicables par personne additionnelle

 

Stationnement à l’Hôtel Château Laurier Québec

 

• Nous avons un stationnement intérieur à la disposition de notre clientèle avec entrées et sorties illimitées et ce, jusqu’à 13 heures la journée 

de votre départ. Vous avez également la possibilité d’utiliser le service de valets. Il est possible de prolonger le stationn

automobile selon la disponibilité des places. Des frais sont applicables pour le service de stationnement et pour le service 

 

 

Petit-déjeuner 

 

• Le petit-déjeuner est disponible au restaurant de l’hôtel sous forme de buffet continental et amé

régulier de la chambre. Cependant, des forfaits sont disponibles.

 

Politiques et règlements généraux 

Les enfants de moins de 18 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 

24 heures avant la journée prévue pour votre arrivée (arrivée définie à 16 heures) 

Dans le but de respecter les possibles allergies de notre clientèle, nous n’accueillons malheureusement pas les animaux.

Les réservations doivent être garanties par une carte de crédit valide ou un dépôt. 

bles par personne additionnelle.  

Stationnement à l’Hôtel Château Laurier Québec 

intérieur à la disposition de notre clientèle avec entrées et sorties illimitées et ce, jusqu’à 13 heures la journée 

de votre départ. Vous avez également la possibilité d’utiliser le service de valets. Il est possible de prolonger le stationn

automobile selon la disponibilité des places. Des frais sont applicables pour le service de stationnement et pour le service 

déjeuner est disponible au restaurant de l’hôtel sous forme de buffet continental et américain. Celui-ci n’est pas inclus dans le tarif 

régulier de la chambre. Cependant, des forfaits sont disponibles. 

24 heures avant la journée prévue pour votre arrivée (arrivée définie à 16 heures) 16h la journée 

malheureusement pas les animaux. 

intérieur à la disposition de notre clientèle avec entrées et sorties illimitées et ce, jusqu’à 13 heures la journée 

de votre départ. Vous avez également la possibilité d’utiliser le service de valets. Il est possible de prolonger le stationnement de votre 

automobile selon la disponibilité des places. Des frais sont applicables pour le service de stationnement et pour le service de voiturier. 

ci n’est pas inclus dans le tarif 


