
Hébergement 

Profiter de nos taux préférentiels et découvrez les hôtels les plus près du Salon 

du livre. Dépêchez-vous, les places sont limitées et nos rabais ont une date 

limite! 

Hôtels partenaires 

Four Points by Sheraton  

Hôte officiel Personne contact : Rebecca Paulino 

35, rue Laurier Téléphone : 819 778-6111 

Gatineau, Québec J8X 4E9 Sans frais :1 888 627-8089 

Site Web : www.fourpointsgatineau.com Télécopieur : 819 778-3647 

Courriel : rpaulino@fourpointsgatineau.com   

Une entente à taux préférentiel a été négociée. Lors de votre réservation, 

précisez que vous participez au Salon du livre de l’Outaouais. Les tarifs «Salon 

du livre de l’Outaouais » sont en vigueur jusqu’au 31 janvier 2019. 

 Chambre simple ou double : 125 $ plus taxes 
 Stationnement : 15 $ par jour plus taxes 
 Internet : Gratuit 
 Distance : 5-10 minutes de marche à l’intérieur. Adjacent au Palais des 

Congrès, vous n’avez pas à sortir à l’extérieur. Voir la carte pour les directives 
extérieures. 

Crowne Plaza Gatineau-Ottawa 
 Personne contact : Jasmine Pelletier 

2, rue Montcalm 
Téléphone :  819 778-3040 

Réservation en ligne 

Gatineau, Québec J8X 4B4 Sans frais : 1 800-567-1962 

Site Web Nom de Groupe : SLO 2019 

Courriel 
: reservationcrowneplaza@rosdevhotels.com 

 Code de groupe : SLO 

Une entente à taux préférentiel a été négociée. Lors de votre réservation, 

précisez que vous participez au Salon du livre de l’Outaouais. Les tarifs « SLO 

2019 » sont en vigueur jusqu’au 25 janvier 2019. 

 Chambres standard avec lit king, divan lit double et mini réfrigérateur 
 Chambres vue rivière, avec deux lits doubles et mini réfrigérateur 
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https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/fr/fr/gatineau/yowcp/hoteldetail?qDest=Gatineau,%20QC,%20Canada&qCiD=20&qCoD=21&qCiMy=82018&qCoMy=82018&qAdlt=1&qChld=0&qRms=1&qWch=0&qSmP=1&qRtP=6CBARC&qAAR=6CBARC&qAkamaiCC=US&srb_u=1&qRad=30&presentationViewType=null&qSrt=sBR&qBrs=re.ic.in.vn.cp.vx.hi.ex.rs.cv.sb.cw.ul.ki.va


 Tarif de 125 $ la nuitée, occupation simple et double, $15 par personne 
additionnelle 

 Chambre exécutive, avec lit king, divan lit simple et cuisinette (micro-ondes, 
mini-frigidaire, petit lavabo) disponible pour 10 $ de plus 

 Date limite pour faire vos réservations est le 25 janvier 2019 
 Stationnement : 18 $ par 24 heures avec entrées et sorties illimitées, sujet à 

changement sans préavis. Véhicules surdimensionnés : 20 $ par 24 heures 
avec entrées et sorties illimitées, sujet à changement sans préavis. 

 Internet : gratuit 
 Distance : 13 minutes de marche. Voir la carte pour les directives. 

Méthodes de réservations : 

Pour les réservations en ligne, cliquez ICI. 

Pour les réservations par courriel ou téléphone, veuillez utiliser le nom de 

l’événement: SLO 2019 – Salon du livre de l’Outaouais (Code du bloc : SLO). 

Réservation par 

courriel : reservationcrowneplaza@rosdevhotels.com. Réservations par 

téléphone : 1 800-567-1962 ou 819 778-3880 

Pour plus d’informations sur les modalités de réservation, cliquez sur le lien. 

  

Best Western Plus Gatineau-Ottawa 
131, rue Laurier Téléphone : 819 770-8550 

Gatineau, Québec  J8X 3W3 Sans frais : 1 800-265-8550 

Site : www.bestwesterngatineau.ca Télécopieur : 819 770-9705 

Pour en savoir plus sur l’hôtel, cliquez ici. Les informations à jour pour 

l’édition 2019 seront indiquées sous peu. 
 Chambre simple ou double : 115 $ plus taxes. 
 Stationnement intérieur ou extérieur : gratuit 
 Internet : gratuit 
 Distance : 10 minutes de marche. Voir carte et itinéraire 
Méthodes de réservations : 

Le numéro de groupe est # 6804. 

 Réservation en ligne. 
 Réservations par téléphone : 1-800-265-8550 ou 819-770-8550. 

Pour vos réservations, veuillez utiliser le nom de l’événement «SLO 2019»  et 

le numéro de groupe #6804. 

Les tarifs « SLO 2019 » sont en vigueur jusqu’au 24 janvier 2019. 
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Autres hôtels de la région 

Les Suites Victoria  

1, rue Victoria Téléphone : 819 743-2513 

Gatineau, Québec  J8X 1Z6 Sans frais : 800 567-1079 

Site: www.suitesvictoria.com Télécopieur : 819 777-2211 

 Distance: 5 minutes de marche. Voir carte et itinéraire. 

Auberge de la Gare 
205, boulevard Saint-Joseph Téléphone : 819 778-8085 

Gatineau, Québec  J8Y 3X3 Sans frais : 1-866-778-8085 

Site : www.aubergedelagare.ca Télécopieur : 819 595-2021 

 Distance : 30 minutes de marche. Voir carte et itinéraire 
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https://www.google.ca/maps/dir/Palais+des+Congr%C3%A8s+de+Gatineau,+Boulevard+Maisonneuve,+Gatineau,+QC+J8X+4H4/205+Boulevard+Saint-Joseph,+Gatineau,+QC+J8Y+3X3/@45.4327267,-75.7476644,13.36z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4cce04f42d501c8f:0x1ca7c1f9fb3e7e8e!2m2!1d-75.7137071!2d45.4270292!1m5!1m1!1s0x4cce04848b9df935:0x27605bea93294110!2m2!1d-75.7332802!2d45.4345559!3e2

