
RABAIS HÉBERGEMENT - QUÉBEC 
 

QUÉBEC 
Sur présentation de la carte de membre APL 

 et préciser que vous êtes du groupe CSQ 
 

 

Best Western Centre-ville 
330, rue de la Couronne 

Québec (Québec) G1K 6E6 
418-649-1919 ou 1-888-702-0876 

 

Demandez le tarif CSQ lors de votre réservation pour obtenir un rabais de 
15 % sur le tarif journalier  

 

Hôtel PUR 
395, de la Couronne 

Québec (Québec) G1K 7X4 
418-647-2611 ou 1-800-267-2002 

reservation@hotelpur.com 

Pour bénéficier de l’entente, rendez-vous sur le site https://www.marriott.fr/.  
Dans la section Destination, entrez le nom de l’hôtel.  Choisissez ensuite vos 
dates de séjour.  Dans la section Tarifs spéciaux, choisissez l’option Code 
d’entreprise / code promotionnel et entrez le code A3894. 

 
Chambre deluxe (un lit king) en occupation simple ou double : 
Du 1er janvier au 31 mai 2022 : 129 $ 
Du 1er juin au 14 octobre 2022 : 179 $ 
Du 15 octobre au 31 décembre 2022 : 129 $ 
 
Des frais additionnels de 20 $ par personne supplémentaire s’appliquent 
jusqu’à une occupation maximale de quatre personnes par chambre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hôtel Château Laurier 
1220, Georges-V Ouest, 

Québec (Québec) G1R 5B8 
418-522-8108 ou 1-800-463-4453 

reservation@vieuxquebec.com 

Lors de votre réservation, veuillez mentionner le numéro de client suivant 
pour bénéficier des tarifs corporatifs : 33977.  Une pièce d’identité 
corporative peut être demandée à l’arrivée. 
 
Chambre L’Ultra (occupation simple ou double) : 
Du 1er janvier au 13 mai 2022 : 139 $ 
Du 14 mai au 16 octobre 2022 : 179 $ 
Du 17 octobre au 30 décembre 2022 : 139 $ 
 
Ces tarifs s’appliquent aux déplacements dans le cadre du travail 
seulement. 
 
Supplément de 20 $ par personne additionnelle. 
Ces tarifs ne sont pas applicables pour la période du Festival d’été de 
Québec, les fins de semaine (vendredi et samedi) du Carnaval de Québec, 
des Fête de la Nouvelle-France et le 31 décembre. 
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Veuillez prendre note que cette entente est également valide à l’Hôtel 
Château Bellevue (I16, rue de la Porte, Québec, G1R 4M9, 
1 877 849-1877) 

 

Hôtel Royal William 
360, boul. Charest Est 

Québec (Québec) G1K 3H4 
418-521-4488 

info@royalwilliam.com 

Les réservations peuvent se faire par téléphone ou encore en ligne en 
cliquant sur le lien URL suivant : https://www.choicehotels.com/fr-
fr/quebec/quebeccity/ascend-hotels/cn953?ratePlanCode=LCSQQ. Le tarif 
CSQ s’appliquera automatiquement à votre réservation. 
 
Chambre Urbaine (occupation simple) : 
Du 1er janvier au 23 juin 2022 : 124 $ 
Du 24 juin au 6 septembre 2022 : 169 $ 
Du 7 septembre au 31 décembre 2022 : 124 $ 
 
Studio (occupation simple) 
Du 1er janvier au 23 juin 2022 : 144 $ 
Du 24 juin au 6 septembre 2022 : 189 $ 
Du 7 septembre au 31 décembre 2022 : 144 $ 
 
Supplément de 20 $ par personne additionnelle. 
Ces tarifs s’appliquent du dimanche au jeudi seulement et sont non offerts 
les jours fériés. 
 

 Hôtel Alt Québec 
1200, avenue Germain-des-Prés 

Québec (Québec) G1V 3M7 
418-658-1224 ou 
1-800-463-5253 

reservations.altquebec@germainhotels.
com 

Les réservations se font par téléphone seulement.  Il est bien important de 
mentionner votre appartenance à la Centrale des syndicats du Québec et 
que vous désirez bénéficier du tarif 2019-2020. 
 
Occupation simple ou double : 
Du 1er janvier au 31 décembre 2022 : 154 $ 
Du 16 mai au 30 juin 2020 : 149 $ 
 
Stationnement inclus. 
 

  

http://www.royalwilliam.com


 Hôtel Le Germain Québec 
126, rue St-Pierre 

Québec (Québec) G1K 4A8 
418-692-2224 ou 1-800-833-5253 

 

Pour bénéficier de l’entente, rendez-vous sur le site 
https://www.germainhotels.com/fr. Dans la section Réservez ici, sélectionnez 
l’hôtel ainsi que vos dates de séjour et cliquez sur Voir les disponibilités. 
Cliquez ensuite sur Ajouter un code et y inscrire le code suivant : 771216. 

 

Hôtel Le Dauphin Québec 
400, rue Marais 

Québec  (Québec) G1M 3R1 
418-688-3076 ou 1-800-668-5911 

Les réservations se font par téléphone seulement.  Il est bien important de 
mentionner votre appartenance à la Centrale des syndicats du Québec pour 
bénéficier des tarifs négociés. 
 
Chambre avec 2 grands lits en occupation simple : 
Du 1er au 30 juin 2022 :  109 $ 
Du 1er juillet au 31 août 2022 : 139 $ 
 
Supplément de 3 $ pour une chambre avec un très grand lit. 
Petit déjeuner et stationnement inclus. 

  

https://www.germainhotels.com/fr


 

Toutes les réservations pour les hôtels mentionnés plus bas faisant partie de 
la chaîne JARO se font par téléphone au 1-800-567-5276 en mentionnant le 
numéro de client 1662704.  Il est également possible de réserver en ligne en 
vous rendant sur le site https://www.hotelsjaro.com/ et en entrant le code 
corporatif 1662704 dans le champ prévu à cette fin. 

 

Palace Royal 
775, av. Honoré-Mercier 

Québec (Québec) G1R 6A5 

Chambre standard (occupation simple ou double) 
Du 1er janvier au 30 avril 2022 : à partir de 129 $ 
Du 1er mai au 22 octobre 2022 : jusqu’à 10 % sur le tarif journalier 
Du 23 octobre au 31 décembre 2022 : à partir de 129 $ 

 

Hôtel Plaza 
3031, boul. Laurier 

Québec (Québec) G1V 2M2 

 
Chambre standard (occupation simple ou double) 
Du 1er janvier au 30 juin 2022 : à partir de 111 $ 
Du 1er juillet au 4 septembre 2022 : jusqu’à 10 % sur le tarif journalier 
Du 5 septembre au 31 décembre 2022 : à partir de 111 $ 
 
Stationnement inclus. 

 

Hôtel Québec Inn 
7175, boul. Wilfrid-Hamel 
Québec (Québec) G2G 1B6 

Chambre standard (occupation simple ou double) 
Du 1er janvier au 30 juin 2022 : à partir de 102 $ 
Du 1er juillet au 4 septembre 2022 : à partir de 112 $ 
Du 5 septembre au 31 décembre 2022 : à partir de 102 $ 
 
Stationnement inclus. 

 

Hôtel Must 
1345, route de l’Aéroport 

L’Ancienne-Lorette (Québec) G2G 1G5 

Chambre standard (occupation simple ou double) 
Du 1er janvier au 30 juin 2022 : à partir de 111 $ 
Du 1er juillet au 4 septembre 2022 : à partir de 131 $ 
Du 5 septembre au 31 décembre 2022 : à partir de 111 $ 
 
 
Petit déjeuner continental et stationnement inclus. 

 

Hôtel Lindbergh 
2825, boul. Laurier 

Québec (Québec) G1V 2L9 

Chambre standard (occupation simple ou double) 
Du 1er janvier au 30 juin 2022 : à partir de 102 $ 
Du 1er juillet au 4 septembre 2022 : à partir de 112 $ 
Du 5 septembre au 31 décembre 2022 : à partir de 102 $ 
 
Petit déjeuner continental et stationnement inclus. 

https://www.hotelsjaro.com/


 

Auberge Québec 
3055, boul. Laurier 

Québec (Québec) G1V 4X2 

Chambre standard (occupation simple ou double) 
Du 1er janvier au 31 décembre 2022 : rabais de 5 $ sur le tarif journalier 
 
Petit déjeuner continental et stationnement inclus. 

 


