
À PARTIR DE 239$+TX

• Chambre avec vue sur Québec. 
• Petit-déjeuner complet* pour 2 (incluant pourboire)

• Deux laisser-passer pour le 
Musée National des Beaux-Arts du Québec MNBAQ

• Accès à la piscine extérieure chauffée

(*Servi au restaurant de l’hôtel. Une alternative 
sera offerte en cas de restriction.)

• Entre 15% et 25% de rabais sur le tarif du 
jour pour les résidents du Québec

• Accès à la piscine extérieure chauffée

À PARTIR DE 229$+TX

• Chambre avec vue sur Québec.
• Petit-déjeuner complet* pour 2 (incluant pourboire)

• Accès à la piscine extérieure chauffée

(*Servi au restaurant de l’hôtel. Une alternative 
sera offerte en cas de restriction.)

À PARTIR DE 259$+TX

• Chambre avec vue sur Québec
• Petit-déjeuner* pour 2 adultes et 2 enfants de moins 

de 12 ans (incluant pourboire)

• Stationnement libre-service
• Accès à la piscine extérieure chauffée

(*Servi au restaurant de l’hôtel. Une alternative 
sera offerte en cas de restriction.)

À PARTIR DE 279$+TX

• Chambre avec vue sur Québec.
• Petit-déjeuner complet* pour 2 (incluant pourboire)

• Bouteille de vin mousseux.
• Peignoirs et pantoufles
• Crédit 50$ applicable sur le service aux chambres 

et tous les services de l’hôtel.
• Stationnement libre-service
• Accès à la piscine extérieure chauffée
• Départ tardif à 14h (selon disponibilité).
• Arrivée dès midi (sous réserve de disponibilité).

(*Servi au restaurant de l’hôtel. Une alternative 
sera offerte en cas de restriction.)

À l’achat d’une nuitée, obtenez une deuxième nuitée gratuite! 

En choisissant cette promotion, le système confirmera deux 
nuits avec le montant total. Pas d’inquiétude, à votre départ 
de l’hôtel, seulement la première nuit vous sera chargée. Vous 

devez réserver en choisissant le code :  P7

Cette promotion, disponible grâce à Destination Québec 
cité et le Ministère du Tourisme, vous donne l’opportunité 
de séjourner deux nuits chez-nous au prix d’une (valide pour 
les réservations en chambre régulière).

DÉTAILS ET CONDITIONS

« RESTEZ À COUCHER »

2E NUITÉE 

GRATUITE

FORFAITS 

https://www.hilton.com/fr/book/reservation/deeplink?&ctyhocn=YQBHIHH&srpCodes=NE
https://www.hilton.com/fr/book/reservation/deeplink?&ctyhocn=YQBHIHH&srpCodes=P55&flexibleDates=true
https://www.hilton.com/fr/book/reservation/deeplink?&ctyhocn=YQBHIHH&srpCodes=PGBB01
https://www.hilton.com/fr/book/reservation/deeplink?&ctyhocn=YQBHIHH&srpCodes=P2&flexibleDates=true
https://www.hilton.com/fr/book/reservation/deeplink?&ctyhocn=YQBHIHH&srpCodes=RP&flexibleDates=true
http://www.hiltonhotels.com/fr_FR/canada/hilton-quebec/chambres-et-suites/
https://www.quebec-cite.com/fr/2-nuitee-gratuite
https://www.hilton.com/en/book/reservation/deeplink?&ctyhocn=YQBHIHH&srpCodes=P7&arrivalDate=2022-01-24&departureDate=2022-01-26
https://www.hilton.com/fr/book/reservation/deeplink?&ctyhocn=YQBHIHH&srpCodes=P55&flexibleDates=true
https://www.hilton.com/fr/book/reservation/deeplink?&ctyhocn=YQBHIHH&srpCodes=PGBB01
https://www.hilton.com/fr/book/reservation/deeplink?&ctyhocn=YQBHIHH&srpCodes=P2&flexibleDates=true
https://www.hilton.com/fr/book/reservation/deeplink?&ctyhocn=YQBHIHH&srpCodes=RP&flexibleDates=true
https://www.hilton.com/fr/book/reservation/deeplink?&ctyhocn=YQBHIHH&srpCodes=NE
https://www.hilton.com/fr/book/reservation/deeplink?&ctyhocn=YQBHIHH&srpCodes=P7&arrivalDate=2022-01-19&departureDate=2021-01-21&flexibleDates=true
https://www.hilton.com/en/book/reservation/deeplink?&ctyhocn=YQBHIHH&srpCodes=P7&arrivalDate=2022-01-24&departureDate=2022-01-26

