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ITSA ANNUAL CONFERENCE 
QUEBEC 2019 

 

Version française en pages 3 et 4 

HOTEL RESERVATION - Sunday June 02, 2019 to Wednesday June 06, 2019 

Hôtel Château Laurier Québec 
1220, Place George-V Ouest 

Québec (Québec) 

Canada G1R 5B8 

418 522-3848, poste 882  

1-866-822-9222 

Group name: Transportation Safety – ITSA 

Group code: 26535  

English site for online booking: Reservation Hotel Château Laurier 

 
BOOKING INFORMATION 

The price for a room is $199 per night (plus 19% taxes) for single or double occupancy and is valid 

from Friday May 31, 2019 to Thursday June 6, 2019*. 

A meeting package fee of $264.10 (plus 19% taxes) will be added to your hotel bill to cover the 

following services: 

 4 banquet style breakfasts 

 Meeting Rooms for 3 days 

 5 coffee breaks 

 3 buffet lunches 

 Service fees 

 

Total estimated cost for 4 nights, with the fees and taxes:  $1,261.52 CAN 

 

*You can book a room outside of these dates at the same price of $199 per night (plus taxes), 

without any meals or additional services. 

TRAVEL INFORMATION  

From Quebec Jean-Lesage Airport to Hotel:  
 Taxi 

Aéroport de Québec (YQB) 
30 min - 20 km 
Approx. $35.00 CAN 
 

From Québec City train station to Hotel:  
 Taxi 

450 rue de la Gare du Palais 

https://www.hotelchateaulaurier.com/en/reservation/#/room/?checkin=05/31/2019&checkout=06/07/2019&adults=1&children=0&rooms=1&refLoc=&bookedOnrefLoc=&saveFormData=1&FromSearchWidgetCalendar=1&showAllUnitTypes=0&group=26535
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10 min – 2.7 km 
Approx. $12.00 CAN 
 

HOTEL LOCATION  

 

ROOM CONTEMPORAINE  

  

 2 Queen beds 
 Spacious, contemporary look, large windows.  

Features  

 Full size bathroom  

 Solid wood furniture made in Quebec  

 TV with Pay per View movies 

 Iron and ironing board  

 Workplace with ergonomic armchair  

 Fridge  

 Hair dryer  

 1 bathrobe  
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 Chevre-Feuille eco-friendly bath 
products  

 Magnifying mirror  

 Coffee machine with organic fair-
trade coffee, tea, sugar and milk  

 Free High Speed Internet 

CONFÉRENCE ANNUELLE ITSA 
QUÉBEC 2019 

 

RÉSERVATION D’HOTEL - dimanche 02 juin 2019 au mercredi 06 juin 2019 
 
Hôtel Château Laurier Québec 
1220, Place George-V Ouest 

Québec (Québec) 

Canada G1R 5B8 

418 522-3848, poste 882  

1-866-822-9222 

Nom du groupe : Transportation Safety – ITSA  

Code du groupe : 26535 

Site français pour la réservation en ligne: Réservation Hotel Château Laurier 

 
INFORMATIONS DE RESERVATION 

Le prix d'une chambre est de 199 $ par nuit (plus 19% de taxes) en occupation simple ou double et 

est valide du vendredi 31 mai 2019 au jeudi 6 juin 2019 *. 

 

Un forfait réunion de 264,10 $ (plus 19% de taxes) sera ajouté à votre note d'hôtel pour couvrir les 

services suivants: 

 4 petits déjeuners de style banquet 

 Salles de réunion pour 3 jours 

 5 pauses café 

 3 déjeuner buffet (repas du midi) 

 Frais de service 

 

Coût total estimé pour 4 nuits, frais et taxes compris est : 1,261.52$ CAN 

 

Vous pouvez réserver une chambre en dehors de ces dates au même prix de 199 $ par nuit (taxes 

en sus), sans repas ni services supplémentaires. 

INFORMATION DE VOYAGE 

De l'aéroport Jean-Lesage de Québec à l'hôtel: 
 Taxi 

Aéroport de Québec (YQB) 
30 min - 20 km 
Approx. 35.00$ CAN 
 

De la gare de trains de Québec à l'hôtel: 

https://www.hotelchateaulaurier.com/reservation/#/room/?checkin=05/31/2019&checkout=06/07/2019&adults=2&children=0&rooms=1&refLoc=&bookedOnrefLoc=&saveFormData=1&FromSearchWidgetCalendar=1&showAllUnitTypes=0&group=26535
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 Taxi 
450 rue de la Gare du Palais 
10 min – 2.7 km 
Approx. 12.00$ CAN 

 

LOCALISATION DE L'HÔTEL 

 

CHAMBRE CONTEMPORAINE  

  

 2 lits Queen 
  Spacieux, look contemporain, grandes fenêtres. 

          Caractéristiques

 Salle de bain complète 

 Meubles en bois massif fabriqués au Québec 

 Télévision avec films à la carte 

 Fer et planche à repasser 

 Lieu de travail avec fauteuil ergonomique 

 Frigo 
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 Sèche-cheveux 

 1 peignoir  

 Produits de bain écologiques Chèvre-
Feuille 

 Miroir grossissant 
•     Cafetière avec café, thé, sucre et lait bio 

issus du commerce équitable 
      •     Internet haute vitesse gratuit

 


