
 
 

Le lundi, 23 janvier 2023 
 

Jean-Francois Beauchemin 
Club de ski Stoneham 
Club de ski Stoneham 
600, Chemin du Hibou, 
Canada, (QC) 
jeffbeauchemin@clubskistoneham.qc.ca 
Notre dossier no: STONEHAM23 

 
 

Objet : Stoneham - Compétition de ski Mont Grand-Fonds- ~ Bloc Ouvert du 23 au 26 mars 2023 
 
 

Monsieur Beauchemin, 

Nous vous remercions d’avoir choisi Fairmont Le Manoir Richelieu pour un bloc ouvert du 23 au 26 mars 2023. 
En réponse à votre demande, nous vous transmettons dans la présente lettre les détails suivants, pour vérification 
et confirmation : 

 
TARIFS DES CHAMBRES 
Nous sommes heureux de confirmer que les tarifs suivants, applicable en occupation simple ou double, pour 
votre groupe selon la disponibilité au moment de la réservation 

 

Type de chambre Occ.Simple/Double 

Fairmont avec 2 lits double 249,00 $ 

Fairmont avec 1 lit king 249,00 $ 

Fairmont Vue avec 2 lits double 279,00 $ 

Fairmont Vue avec 1 lit king 279,00 $ 

Fairmont Deluxe 289,00 $ 

Les tarifs des chambres ci-dessus sont présentés en devise canadienne Ils sont nets et non assortis d’une 
commission. Les tarifs des chambres ci-dessus correspondent au plan européen (PE) (hébergement seulement, 
aucun repas). 

 
OCCUPANTS ADDITIONNELS PAR CHAMBRE 

Chaque personne additionnelle partageant une chambre devra payer un supplément de 30,00 $ par nuit. Il n’y 
aura aucun frais pour les enfants âgés de 18 ans ou moins qui partagent la chambre avec leurs parents. 

L’occupation maximale est de 4 personnes par chambre. 

FRAIS D’EXPÉRIENCE EN VILLÉGIATURE 
Fairmont Le Manoir Richelieu vous offre la meilleure expérience hôtelière possible durant votre séjour. Nous 

avons réuni nos aménagements et activités les plus populaires dans un forfait de frais d’expérience en villégiature 
de 25,00 $ (plus taxes) par chambre et par nuit. Merci de prendre note que ce frais obligatoire sera ajouté sur la 
facture finale du séjour. Pour en savoir plus : https://www.fairmont.fr/richelieu-charlevoix/activities/resort-experience-fee/ 

 
Voici votre lien internet pour faire vos réservations :  
 
https://book.passkey.com/event/50500522/owner/56385/home?lang=fr
_CA 
 
En utilisant notre système de réservation géré par ‘’Passkey / 
GroupMax’’; chaque personne pourra effectuer, modifier ou annuler ses 
réservations en ligne. 
 
 

mailto:jeffbeauchemin@clubskistoneham.qc.ca
https://www.fairmont.fr/richelieu-charlevoix/activities/resort-experience-fee/
https://book.passkey.com/event/50500522/owner/56385/home?lang=fr_CA
https://book.passkey.com/event/50500522/owner/56385/home?lang=fr_CA
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TAXES 
Les tarifs des chambres sont actuellement soumis aux taxes et droits suivants : 

1) Taxe sur l’hébergement 3,5 % par chambre/nuit 

2) Taxe de vente du Québec (TVQ) 9,975 % 
3) Taxe sur les produits et services (TPS) 5 % 

 
 

Les frais liés à la restauration, à la location de salles de réunion ou de réception et aux services audiovisuels sur 
place ainsi que les surcharges et les suppléments, comme indiqués ci-dessus, sont actuellement assujettis aux taxes 
suivantes : 

 

1) Aliment TPS 5 % & TVQ 9,975 % 
2) Boisson TPS 5 % & TVQ 9,975 % 

3) Surcharges et suppléments 18 % (13 % frais de service et 5 % frais d’administration) 
4) Location de salles de réunion et de réception TPS 5 % & TVQ 9,975 % 
5) Services audiovisuels sur place TPS 5 % & TVQ 9,975 % 

Veuillez noter que les taxes et les droits ci-dessus peuvent changer sans avis. 

HEURES D’ARRIVÉE ET DE DÉPART 

L’heure d’arrivée est 16h00. L’heure de départ est 11h00. 

MÉTHODE ET DATE LIMITE DE RÉSERVATION 

Il incombe à vos participants de faire leurs propres réservations. Veuillez demander à vos participants d’appeler 
notre centre de réservation global au 1-866-540-4464. Les participants doivent s'identifier comme faisant partie 
de votre groupe pour faciliter la réservation, en spécifiant le no de notre dossier: STONEHAM23 

Après réception du contrat signé, veuillez prendre note qu’un lien internet dédié à votre groupe vous 

sera transmis afin que vos invités puissent réserver en ligne individuellement. 
 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FACTURATION 
Les participants seront responsables de tous leurs frais, y compris les frais de chambre, les taxes, les frais pour 
les repas, les frais accessoires et les frais additionnels obligatoires. Cependant, et pour fins de précisions, vous 
demeurez responsable de générer des revenus prévus dans le Contrat relativement aux chambres, aliments et 
boissons. Les comptes des participants individuels sont payables par carte de crédit ou comptant au moment du 
départ. Les charges et les frais additionnels pour les pauses café, les banquets et les autres réceptions et services 
demandés par vous, ou votre contact autorisé sur place, seront inscrits sur votre Compte principal. 

POLITIQUE RELATIVE À L’ANNULATION DES CHAMBRES 

Nous acceptons les annulations de réservations individuelles effectuées jusqu’à 72 heures avant l'arrivée. 

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES 
Veuillez noter que les frais obligatoires suivants ne sont pas compris dans les tarifs indiqués ci-dessus. Prendre 
note qu'un frais d’administration et de service de 4,50 $ plus taxes par bagage sera facturé sur le compte-maître 
des groupes arrivant par autobus de 10 invités et plus. Veuillez prendre note que ces frais manutention de bagages 
peuvent être modifiés sans préavis. Le service de gouvernante est offert quotidiennement, le pourboire est à la 
discrétion de chaque invité. 

 

FRAIS DE STATIONNEMENT 
Plus de 680 espaces de stationnement extérieurs sans frais. Également, stationnements payants extérieurs et 
intérieurs dont un service de voiturier à 39,00 $ par nuit, à partir de l’entrée principale de l’hôtel. Service de 
nettoyage des véhicules disponible sur réservation (frais supplémentaires). Prendre note que stationnement pour 
une motoneige est de 20,00$ par nuit. Tarifs sujets à changement sans préavis. 
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LIVRAISON DES ENVELOPPES/COLIS AUX CHAMBRES 
Veuillez prendre note que toute livraison aux chambres de colis/enveloppes doit être obligatoirement exécutée 
par notre personnel. Les frais suivants seront portés à votre compte maître : 

1. Tout document glissé sous la porte 2,00$ par chambre + taxes 
1. Tout document/objet placé dans la chambre 4,00$ par chambre + taxes 

 

ENTREPOSAGE DES BAGAGES GROUPE EN CONSIGNE (OU SALON) DÉSIGNÉE À CET 
EFFET 
Si votre groupe est prévu d’arriver avant 16h00 ou que vos réunions doivent terminer après 11h00 de la date de 

votre départ, une consigne est requise pour l’entreposage des bagages. Un frais de 3,00 $ CDN par délégué sera 

applicable sur votre compte maître. Tarifs sujets à changement sans préavis. 

CONFIRMATION 
Afin de confirmer les arrangements pour cet événement, veuillez signer et retourner ce contrat avant le 30 janvier 
2023. Si nous n’avons pas reçu le contrat signé après cette date, nous nous réservons le droit de libérer l’espace 
retenu à votre intention. Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel au 
Hugo.Balouzat@Fairmont.com. Nous sommes convaincus que nos installations répondront à tous vos besoins. 

Fairmont Le Manoir Richelieu s’engage à assurer le succès de votre événement. 

Nous vous prions d’agréer nos sincères salutations. 

Au nom de l’Hôtel Fairmont Le Manoir Richelieu Au nom de Club de ski Stoneham : 

 

Signature  Signature  
 

Nom : Hugo Balouzat Nom: Jean-Francois Beauchemin 
Titre : Délégué Commercial 

 

Date:   Date:   

 

 

Signature  
 

Nom : Caroline Ouellette 
Titre : Directrice des Ventes & Marketing 

Date:   

 

REMARQUE : Une acceptation écrite constitue un contrat liant les parties. Ce document doit par 
conséquent être signé par un représentant autorisé à prendre de tels engagements au nom de Club de 
Ski Stoneham. 

7 février 2023 

mailto:Hugo.Balouzat@Fairmont.com
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ANNEXE "A" 

 

Club de ski Stoneham 

23 mars 2023 au 26 mars 2023 

 

Date Heure Événement Espace # Participants 

Jeudi 23 

mars 

2023 

 

19:00-21:00 

 

Diner du soir - libre 

 

Repas libre 

 

50 

Vendredi 

24 mars 

2023 

00:01-23:59 Station de fartage 
Stationnemen

t Intérieur 
50 

7:00-10:00 Petit déjeuner libre Repas libre 50 

19:00-21:00 Diner du soir - libre Repas libre 50 

Samedi 

25 mars 

2023 

00:01-23:59 Station de fartage 
Stationnemen

t Intérieur 
50 

7:00-10:00 Petit déjeuner libre Repas libre 50 

19:00-21:00 Diner du soir - libre Repas libre 50 

Dimanche 

26 mars 

2023 

00:01-23:59 Station de fartage 
Stationnemen

t Intérieur 
50 

7:00-10:00 Petit déjeuner libre Repas libre 50 

19:00-21:00 Diner du soir - libre Repas libre 50 

 

 

 

Nous nous réservons le droit de changer les salles réservées pour les réunions et banquets, après consultation 

avec vous. Les noms des salles ont été donnés pour démontrer que nous pouvons répondre à vos besoins, selon 

les informations que nous possédons à ce jour. Veuillez ne pas publier ces noms de salles avant que ceux-ci ne 

soient confirmés par notre représentant du service des Congrès/Banquets. Des arrangements alternatifs 

dépendront du nombre final de participants et de nos engagements envers les autres clients de l'Hôtel. 

**** 


