
 

Hébergement 
 
Delta Saguenay 
Le Delta Saguenay, adjacent au Salon, est notre partenaire d’hébergement principal. Vous y 
bénéficiez d’un tarif avantageux offert uniquement aux participants du Salon du livre. 
 
 

129 $ + tx / nuit en occupation simple ou double* 
 

*Aucun point Air miles ou Aéroplan ne sera accordé sur ces tarifs nets 
*Frais de 10 $ /nuit pour chaque personne additionnelle 

 
 Politique d’annulation 

1 mois précédant l’arrivée – 50 % du total anticipé 
  15 jours précédant l’arrivée – 100 % du total anticipé 

 
Réservation au 1 800 363-3124 

 
Plusieurs autres hôtels seraient heureux de vous recevoir et vous proposent des tarifs spéciaux 
lorsque vous mentionnez être un participant du Salon du livre.  
 
Jonquière 
 
Auberge St Georges  418 547-6668 
2190, rue St-Jean-Baptiste 
Occupation simple – 95 $ + tx 
20 $ / Personne additionnelle 
Petit déjeuner inclus 
*Cuisinette disponible au besoin 

Motel Princesse  418 542-8106 
2166, rue des Étudiants 
1 lit – 71,95 $ + tx 
2 lits – 76,95 $ + tx 
1 lit Queen – 76,95 $ + tx 

 
Chicoutimi 
 
Hôtel le Montagnais   (418) 543-1521 
1080, boulevard Talbot 
Économique –  92 $ + tx 
Supérieure –  112 $ + tx 
Classique – 117 $ + tx 
De luxe –  122 $ + tx 
Prix en occupation simple, + 12 $ / Personne  
Forfait déjeuner + 10 $ 
 
La Saguenéenne  418-545-8326 
250, rue des Saguenéens 
Chambre supérieure (lit Queen) – 125 $ + tx 
Petit déjeuner inclus 
*Demandez le bloc de réservation #306645  

 
Hôtel Chicoutimi  418 549-7111 
460, rue Racine Est 
Tendance (lit King) –  125 $ + tx 
Contemporain (lit Queen) –  110 $ + tx 
Prix en occupation simple, + 12 $ / Personne  
Petit déjeuner inclus 
 
Hôtel du Fjord  418 543-1539 
241, rue Morin 
Occupation simple (lit Queen) –  95 $ + tx 
12 $ / Personne additionnelle 
Petit déjeuner inclus

https://www.marriott.fr/hotels/travel/ybgjs-delta-hotels-saguenay-conference-centre/
http://www.aubergelestgeorges.com/
http://www.motelprincesse.ca/
http://lemontagnais.qc.ca/
https://fr.lasagueneenne.com/
https://hotelchicoutimi.qc.ca/
http://hoteldufjord.com/



