
Pour des renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 877-1500, poste 2105 ou à bgosselin@accq.qc.ca 
 

SESSION DE PERFECTIONNEMENT 

à l’intention des directions adjointes des études  
 

LA CACHE DU DOMAINE 
9 octobre (en soirée), 10 et 11 octobre 2019 

L’ÈRE DU CHANGEMENT 
HÉBERGEMENT 

LA CACHE DU DOMAINE 
755, 9e Rue Sud 
Thetford Mines (Québec)  G6G 0G1  
Sans frais : 1 844-321-5222 
 
Comme le nombre de chambres est limité, nous vous suggérons d’effectuer votre réservation dans les meilleurs délais en téléphonant 
directement au service des réservations de l’hôtel au 1-844-321-5222. Il est important d’effectuer votre réservation avant le 24 août 2019 

pour bénéficier des tarifs négociés et de mentionner que vous faites partie du groupe de l’ACCQ en indiquant le nom du bloc ACC0910. 
Après cette date, les réservations seront acceptées selon les disponibilités de l’hôtel et au tarif régulier. Réservez dès maintenant!  

 

❖ Forfait 2 nuits (9 et 10 octobre 2019) Occupation 
simple* 

Occupation 
Double* 

Chambre confort 1 lit et lit escamotable 
379,00 $ 248,00 $ 

Chambre confort 2 lits, Vue sur le boisé 

Chambre confort 2 lits, Vue sur le lac 
393,00 $ 255,00 $ 

Suite junior 1 lit Queen / King, Vue sur le boisé 

Suite junior, 2 lits Queen, Vue sur le boisé 
407,00 $ 262,00 $ 

Suite junior, 1 lit King, Vue sur le lac 

Suite junior, 2 lits Queen, Vue sur le lac 435,00 $ 276,00 $ 

Suite exécutive, 1 lit King + sofa-lit, Vue sur le lac 635,00 $ 376,00 $ 

*Taxes et service en sus 

 

 
 

❖ Forfait 1 nuit (10 octobre 2019) Occupation 
simple* 

Occupation 
Double* 

Chambre confort 1 lit et lit escamotable 
182,50 $ 117,00 $ 

Chambre confort 2 lits, Vue sur le boisé 

Chambre confort 2 lits, Vue sur le lac 
189,50 $ 120,50 $ 

Suite junior 1 lit Queen / King, Vue sur le boisé 

Suite junior, 2 lits Queen, Vue sur le boisé 
196,50 $ 124,00 $ 

Suite junior, 1 lit King, Vue sur le lac 

Suite junior, 2 lits Queen, Vue sur le lac 210,50 $ 131,00 $ 

Suite exécutive, 1 lit King + sofa-lit, Vue sur le lac 310,50 $ 181,00 $ 

*Taxes et service en sus 

 

➔ À noter : le souper du jeudi est offert par l’ACCQ 
 

 
 

RÉSERVER VOTRE HÉBERGEMENT DÈS MAINTENANT AU NUMÉRO 1-844-321-5222 
L’ACCQ se réserve le droit d’annuler la session de formation advenant un nombre insuffisant d’inscriptions. Les personnes inscrites seront alors remboursées.  

 

 Comprenant :  

  2 nuitées (mercredi et jeudi) 

  2 petits-déjeuners (jeudi et vendredi) 

  1 souper 3 services (mercredi) 

  1 dîner buffet froid (jeudi) 

  Stationnement 

   
  À noter que vous avez jusqu’au 26 septembre 2019  
  pour annuler votre forfait d’hébergement sans frais. 

 

 Comprenant :  

  1 nuitée (jeudi) 

  1 petit-déjeuner (vendredi) 

  1 dîner buffet froid (jeudi) 

  Stationnement 

   
  À noter que vous avez jusqu’au 26 septembre 2019 
  pour annuler votre forfait d’hébergement sans frais. 
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