Hôtels

Abonnements - gym

Montréal
Best Western
Le St Martin, Montréal
Le Germain Montréal
Le Alt Montréal
Sofitel

Énergie Cardio

Québec
Le Alt Québec
Le Germain Québec
Château Laurier
Autre
Le Groupe Germain (Hotels Alt et Germain )

Nautilus Plus

Produits de bureau

Staples

Best Western Ville-Marie Montréal Hôtel & Suites
3407, rue Peel
Montréal (QC), H3A 1W7

126

Inclus

Petit-déjeuner américain
Wi-Fi
Salle d'exercice

Tarifs
Taxes incluses

Chambre de luxe Simple

Arrivée : 15h
Départ: 12h

Du 01/01 au
30/04
138,00 $

Réservation
Par téléphone
Par courriel
Site web

514-285-6501
rafik@hotelvillemarie.com
www.hotelvillemarie.com

Code corporatif à utiliser
Code : Chambre des notaires du Québec

S i t Pi

Du 01/05 au
31/10
189,00 $

Du 01/11 au
31/12
138,00 $

980, boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal (QC), H3A 1N4

Inclus

Petit-déjeuner buffet deluxe chaud
Wi-Fi
Piscine
Gym

Tarifs

Arrivée : 16h
Départ: 11h

Du 01/01 au
30/04
189,00 $

Du 01/05
au 31/10
209,00 $

Du 01/11
au 31/12
189,00 $

Chambre classique avec foyer (lit king avec douche vitrée)

199,00 $

219,00 $

199,00 $

Chambre grand Luxe (lit king, double vanité, douche vitrée et bain sur socle)

219,00 $

239,00 $

219,00 $

Chambre grand Luxe avec foyer (lit king, double vanité, douche vitrée et bain
l )panoramique avec foyer (lit king, fenêtres panoramiques, double
Chambre

229,00 $

259,00 $

229,00 $

249,00 $

279,00 $

249,00 $

Taxes incluses
Chambre classique (lit king avec douche vitrée ou 2 lits queen avec bain
douche)

ité d

h
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l )

Non applicable lors du Grand prix (11 au 13 juin), du Festival Osheaga (31 juill. et 1er août ou 7-8 août) et le 31 décembre

Réservation
Par téléphone
Par courriel
Site web

1-877-843-3003
info.mtl@lestmartin.com
www.lestmatinmontreal,com

Code corporatif à utiliser
Code: CNQP

Annulation avant 16h

2050, rue Mansfield,
Montréal (QC), H3A 1Y9

Petit-déjeuner continental
Wi-Fi
Gym
Service d'automobile gratuit au centre-ville
Stationnement intérieur avec valet payant

Inclus

Tarifs
Taxes incluses
Chambre classique (1 grand lit)
Chambre classique (1 très grand lit)

Arrivée : 15h
Départ: Aucune heure

Du 01/04 au
31/12
199,00 $
219,00 $

Chambre signature (1 grand lit et sofat lit, 1 très grand lit)
Chambre prestige (2 grand lits, 1 très grand lit, 1 lit rond)

259,00 $

Suite Junior (1 très grand lit)

299,00 $

Par téléphone
Par courriel
Site web

Réservation
1-877-333-2050
reservations@germainmontreal.com
www.legermainhotels.com

Code corporatif à utiliser
Code : 346298

279,00 $

Annulation avant 16h

120, rue Peel

Petit-déjeuner au comptoir Altcetera
Wi-Fi
Stationnement intérieur à 28 $/jour

Inclus

Tarifs
Taxes incluses
Chambre 1 lit
Chambre 2 lits

Par téléphone
Par courriel
Site web

Réservation

Arrivée : 15h
Départ: Aucune heure

Du 01/04
au 31/12
174,00 $
194,00 $

1-855-823-8120
reservations.montreal@althotels.ca
www.althotels.com

Code corporatif à utiliser
Code : 346298

Annulation avant 16h

1155, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal (QC), H3A 2N3

Inclus

Wi-Fi
Salle d'exercice et sauna
Stationnement couvert payant

Tarifs
Taxes incluses
Chambre supérieure (lit king)
Chambre deluxe (lit king ou 2 lits doubles)
Suite junior (lit king)

Arrivée : 15h
Départ: 12h

Du 01/01 au Du 20/04 au
19/04
01/11
175,00 $
210,00 $
205,00 $
235,00 $
300 $

Du 02/11
au 31/12
175,00 $
205,00 $

450,00 $

Réservation
Par téléphone
Par courriel
Site web

514-285-9001
h3646-op@sofitel.com
www.sofitel.com

Annulation avant 18h la veille

Code corporatif à utiliser
Code : CNQP

300 $

1200, rue avenue Germain-des-Prés
Québec (QC), G1V 3M7

Inclus

Wi-Fi
Gym
Stationnement intérieur et extérieur sans frais, valet sans frais

Tarifs
Taxes incluses
1 grand lit avec douche vitrée
1 grand lit, très grande chambre avec bain-douche vitré

Arrivée : 15h
Départ: Aucune heure

Du 01/01 au
31/12
164,00 $
204,00 $

Réservation
Par téléphone
Par courriel
Site web

1-800-463-5253
reservations.quebec@althotels.ca
www.althotels.com

Code corporatif à utiliser
Code : 346298

Annulation avant 16h

126, rue Saint-Pierre,
Québec (QC), G1K 4A8

Petit-déjeuner continental
Wi-Fi
Gym
Service d'automobile gratuit au centre-ville
Stationnement extérieur avec valet payant

Inclus

Tarifs

Arrivée : 16h
Départ: Aucune heure

Du 01/04 au
14/05
170 $

15/05 au
24/10
229 $

Chambre classique (1 très grand lit)

170 $

239 $

Chambre classique (2 lits doubles)
Chambre signature (1 très grand lit)
Chambre prestige (1 très grand lit)

170 $
205 $
225 $

265 $
265 $
315 $

Taxes incluses
Chambre classique (1 grand lit)

Du 25/10 au
31/03
170 $

Les tarifs sont à valider le 12-13 février ainsi que le 30-31 décembre.

Réservation
Par téléphone
Par courriel
Site web

1-888-833-5253
reservations.gquebec@legermainhotels.com
www.legermainhotels.com

Code corporatif à utiliser
Code : 346298

Annulation avant 16h

170
170
205
225

$
$
$
$

1220, George-V Ouest
Québec (QC), G1R 5B8

Wi-Fi
Stationnement intérieur à 26 $/jour

Inclus

Tarifs
Taxes incluses
L'Ultra
La Contemporaine

Arrivée : 16h
Départ : 12h

Du 01/01 au Du 15/05 au
14/05
18/10
129,00 $
185,00 $
159,00 $
215,00 $

Du 19/10 au
12/05
129,00 $
159,00 $

Les tarifs sont non applicables lors du Festival d'été, les fins de semaine (vendredi et samedi) du Carnaval de Québec, des
Fêtes de la Nouvelle-France et le 31 décembre.

Réservation
Par téléphone
Par courriel
Site web

1-800-463-4453
Annulation avant 16h la veille
reservation@vieuxquebec.com
www.hotelchateaulaurier.com

Code corporatif à utiliser
Code : 296954

Wi-Fi
Heure de départ variable

Inclus

Arrivée :
Départ:

Tarifs
5 % offert dans tous les Hôtels Alt et l'Hôtel Alt+ avec lesquels nous n'avons pas d'entente
corporative

Réservation
Par téléphone
Site web

En fonction de l'hôtel
althotels.com
altplushotel.com

Code corporatif à utiliser
Code : PREF2021

Annulation avant 16h

Wi-Fi
Heure de départ variable

Inclus

Arrivée :
Départ:

Tarifs
10 % offert dans tous les Hôtels Le Germain avec lesquels nous n'avons pas d'entente
corporative

Réservation
Par téléphone
Site web

En fonction de l'hôtel
www.legermainhotels.com

Code corporatif à utiliser
Code : PREF2021

Annulation avant 16h

Offert également au conjoint(e) et à toute personne de 16 ans et plus,
résidant à la même adresse

Tarifs

80 $ de rabais sur l'abonnement annuel "Le déterminé"
Pour plus de précisions :

Programme
déterminé

Site web :

https://www.energiecardio.com/fr/nos-offres

Tarifs

Rabais de 75 $ et une ristourne de 1,20 $ à chaque visite (abonnement en salle)
Rabais de 30$ sur la plateforme en ligne d'entrainement et nutrition
Vous devez imprimer le certificat d'inscription (disponible à partir du PDF ci-dessous et
présentez une preuve d'emploi)
Pour plus de précisions double-cliquer sur les carrés ci-dessous:

Abonnement en salle

Site web :

https://www.nautilusplus.com/fr/

Accord et tarifs valables à titre professionnel et personnel
Tarifs
Tarifs corporatifs applicables pour tous vos achats en ligne, incluant la livraison gratuite.

Code corporatif à utiliser
Numéro de compte :
Identifiant :
Mot de passe :
Site web :

1044754
cnq1
member
https://www.eway.ca/fr

(navigation plus facile avec Chrome)

Procédure et précisions

1. Ouvrir Google Chrome et se rendre au : https://www.eway.ca/fr
2. Cliquer sur « Ouvrir une session » et entrer votre nom d’utilisateur et mot de passe.
3. Pour votre magasinage :
a. Nous avons créé une liste d'items achetés fréquemment à prix réduits. Vous pouvez la consulter en
cliquant sur l'onglet du haut à droite « Magasiner », « Listes d'achat », puis « Produits de bureau CNQ
2020 ». Vous pouvez toutefois bénéficier du tarif corporatif pour tous les items de Staples.
b. Staples offre une gamme variée de produits écologiques, vous pouvez la consulter dans «
Catégories », puis « Écologique ».
c. Les produits de la marque Staples sont généralement à moindre coût.
d. Vous avez accès à des offres collaboratives entre Staples et d’autres compagnies sous l’onglet «
Catégories », puis « Avantages en termes d’affaires ».
4. Notez que le délai de livraison est inscrit pour chaque item, vous pouvez aussi voir si l'item est en
stock. Les meubles prennent généralement plus de temps à être livrés. La livraison peut se faire en
plusieurs colis, selon les inventaires.
5. Lorsque votre panier est complet, vous pouvez procéder au paiement. Les informations entrées à
cette étape se suppriment automatiquement par la suite et personne n’aura accès à vos données.
a. Entrer votre carte de crédit personnelle.
b. Entrer votre adresse personnelle.
6. Un numéro de commande sera généré. C’est avec ce numéro que vous pouvez faire un suivi de
votre commande.
7. N’oubliez pas de vous déconnecter lorsque vos achats sont terminés.
8. Si vous avez quelconques questions sur les produits, votre commande ou le site internet, vous
pouvez contacter Staples :
a. En clavardant directement avec un employé Staples
b. En envoyant un courriel à servicefacile@staples.com
c. En composant le 1-877-272-2121

