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PROCÉDURE DE RÉSERVATION 

Conférence Laurentienne Rhumatologie 

Date de l’événement : Jeudi le 11 mai au samedi le 13 mai 2023 

Tarif du forfait 

En suite spacieuse avec un lit king, salon avec un lit de jour, foyer et balcon avec foyer, 

balcon et cuisinette. 

Tarif: 239$ par suite par nuit 

(Taxe d’hébergement (3.5%) et frais d’hébergement/resort (20$/suite/nuit) en vigueur, 

TPS (5%) et TVQ (9.975%) applicables en sus. Sujet à changement.) 

Option 1 :  

Réservez par Internet : Utilisez le lien suivant :  

https://reserve.hotello.com/esterel-groupe/?gId=RHU110523&language=fr

Et suivre les étapes mentionnées ci-dessous : 

1) Le nom de votre groupe s’affichera, cliquez sur Suivant : sélectionner les dates

2) Entrez vos renseignements sur le séjour puis cliquer sur Suivant : sélectionnez le

type de chambre

3) Choisissez parmi les types de chambres proposés, vous pouvez voir la chambre en

cliquant sur la photo. Pour choisir votre type, choisissez la quantité dans la colonne

Disponibilité

4) Cliquez sur Suivant : renseignements sur l’occupant et remplissez vos informations

personnelles (les champs avec astérisque sont ceux obligatoires). Le mot de passe

permettra de retrouver votre profil pour une prochaine réservation.

5) Cliquez sur Suivant : facturation et entrez vos informations pour la carte de crédit

6) Cliquez sur Suivant : Terme et conditions. Un résumé de votre réservation

s’affichera. Si le tout est juste, cochez la case J'ai lu et j'accepte les termes et

conditions.

7) Puis cliquez sur Confirmer. Une confirmation vous sera envoyée par courriel.

8) Un dépôt de sécurité de 250$ sera prélevé lors de la réservation. Les politiques

d’annulation mentionnées dans la confirmation s’appliquent.
Également, à votre arrivée sur place, une préautorisation de 350$ sera requise.

https://reserve.hotello.com/esterel-groupe/?gId=RHU110523&language=fr
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Option 2 :  

Réservez par téléphone : en composant le 450-228-2571 poste 6500 pour rejoindre 

l’équipe des réservations corporatives 

Pour assistance :  

Pour toute question durant le processus ou pour toutes demandes spécifiques, vous 

pouvez communiquer avec notre adjointe à la coordination à resacorpo@esterel.com, 

(du lundi au vendredi entre 9h00 et 17h00).  

Pour toutes demandes spécifiques, merci de communiquer directement avec 

Coordination@esterel.com  

Date limite de réservation: 11 avril 2023 

(Après cette date, nous nous réservons le droit de relâcher toute chambre non garantie) 
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Reservation Procedure 

Conférence Laurentienne Rhumatologie 

Date of event: Thursday May 11th to Saturday May 13th 2023 

Package:   

In a spacious suite with fireplace, balcony and kitchenette. 

Rate: 239$ per suite per night 

(Rate per guest. / lodging tax (3.5%), resort fees (20$/suite/night), GST (5%) and QST 

(9.975$) are not included. Taxes are subject to change without notice.) 

Option 1: 

Reserve by internet - Use this link : 

https://reserve.hotello.com/esterel-groupe/?gId=RHU110523&language=en

And follow those steps: 

1) The name of your group will popup, click on Next: Select stay dates

2) Enter the details of your stay and click on Next : Select room type

3) Choose amongst proposed room types, you can see the room by clicking on the

photo. To choose your type, select a quantity in the availability section.

4) Click on Next : Guest information and fill in the required fields. The password will

allow to find your profile for another future reservation.

5) Click on Next : Billing and enter your credit card information details.

6) Click on Next : Terms and conditions. A resume of your reservation will pop up. If

everything is correct, tick the box I have read and accept the terms and

conditions.

7) Then click on Confirm. A confirmation will be sent to you via email.

8) A deposit of $250 will be taken upon reservation. The cancelation policy

mentioned in the confirmation letter are applicable.

https://reserve.hotello.com/esterel-groupe/?gId=RHU110523&language=en
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Option 2: 

Reserve by phone by composing 1-888-378-3735 and pressing 0 to speak with a front 

desk agent. 

For assistance: 

For any query during the process, communicate with our sales coordinator at 

Coordination@esterel.com (Monday to Friday from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.) 

*If you require a suite with 2 beds or for any other specific request, please communicate

directly with Coordination@esterel.com

Reservation end date: April 11th 2023 
(After that date, we will release all non reserved rooms) 


