
Hotel	  commanditaire	  pour	  le	  Championnat	  canadien	  2016	  

	  
360	  Colony	  Street	  |Winnipeg,	  MB	  R3B	  2P3	  

Pour	  réserver	  votre	  chambre	  
Cliquez	  sur	  	  

http://www.holidayinn.com/redirect?path=hd&brandCode=hi&localeCode=en&regionCode=1&hotelCo
de=ywgcs&_PMID=99801505&GPC=MTT	  

ou	  
Manitoba	  Table	  Tennis	  2016	  

ou 
Appelez	  sans	  frais	  1-‐866-‐826-‐4457	  et	  demandez	  le	  tariff	  de	  groupe	  sous	  le	  nom	  Manitoba	  Table	  Tennis	  

	  
Cet	  hôtel	  est	  l'endroit	  où	  vous	  voulez	  rester	  pour	  le	  tournoi: 
• L'hôtel fait partie effectivement du Campus de l’Université et est à moins de 5 minutes à pied du lieu de 
compétition 
• Une fois que vous êtes à l'hôtel, vous n’aurez pas besoin d'un véhicule 
• Choisissez les meilleures chambres,  généralement les étages supérieures pour une meilleure si disponible 
• Salle de réunion à l'étage principal pour les courtes réunions (lorsque	  disponible). Doit être réservé à la réception La	  salle	  
de	  réunion	  est	  gratuit	  aussi	  longtemps	  que	  les	  repas	  /	  aliments	  /	  boissons	  sont	  commandés	  à	  l'hôtel. Cependant,	  pas	  besoin	  de	  commander	  de	  nourriture	  /	  boissons	  pour	  une	  brève	  
orientation.	  

• De nombreux restaurants et commerces à proximité 
• Accès de bus adjacent 
• MTTA aura une table d’accueil dans le hall de l'hôtel le 4 juillet. Autres jours à déterminer. 
• Lorsque les clients réservent avec le code de MTT, l'hôtel soutiendra le tournoi en subventionnant les coûts 
pour les arbitres. Les arbitres enrichissent la qualité du tournoi. 
Coût	  de	  la	  chambre: 
Profitez du tarif de groupe réduit : 
• Chambres	  traditionnelles	  (chambre	  à	  un	  ou	  deux	  lits);	  111,00	  $	  plus	  taxes	  par	  nuit,	  
•	  King	  Supérieur	  avec	  canapé-‐lit;	  121,00	  $	  plus	  taxes	  par	  nuit,	  
•	  Suites	  Executives	  King;	  151,00	  $	  plus	  taxes	  par	  nuit 
 
S'il	  vous	  plaît	  notez	  que	  toutes	  les	  réservations	  doivent	  être	  faites avant	  le	  4	  juin,	  2016,	  ou	  30	  jours	  avant	  la	  date	  
d'arrivée pour	  obtenir	  ce	  tarif	  spécial.	  Toutes	  les	  chambres	  sont	  pas	  réservées	  à	  cette	  date	  seront	  libérées	  mais	  vous	  
pouvez	  toujours	  bénéficier	  du	  tarif	  de	  groupe	  MTTA	  sous	  réserve	  de	  la	  disponibilité	  des	  chambres.	  Réservez	  tôt	  tandis	  
que	  les	  chambres	  sont	  disponibles. 
Autres	  avantages	  de	  réserver	  à	  cet	  hôtel: 
• Jusqu'à 4 personnes par chambre, sans frais supplémentaires. 
• Accès internet haute vitesse gratuit 
• Piscine intérieure et Jacuzzi 
• Salle de sport ouverte 24 hres 
• Journaux locaux gratuits 
• Centre d'affaires gratuit ouvert 24 hres 
• 10% de réduction sur les repas au restaurant et lounge de l’hôtel (coupon dans le programme du tournoi) 
• laveuse et sécheuse à l'étage inférieur (avec monnaie) 
• Parking 15 $ par jour (tarif fixe) 
• Heure d'arrivée est 15h00; l'heure de départ est midi 

	  

http://www.holidayinn.com/redirect?path=hd&brandCode=hi&localeCode=en&regionCode=1&hotelCode=ywgcs&_PMID=99801505&GPC=MTT

