
6e Colloque libre de l’Adte 2019 - Hébergement 
 
Hébergement hôtelier du Service des résidences de l’Université Laval – La formule 
d’hébergement offrant le meilleur rapport qualité-prix à Québec! 
 
Situé sur le campus de l’Université Laval, à seulement 15 minutes du centre-ville de Québec, 
l’hébergement hôtelier du Service des résidences vous propose de séjourner dans un 
environnement stimulant à proximité des plus beaux attraits touristiques. Pratique, économique 
et sécuritaire, l’hébergement hôtelier vous permettra de vivre une expérience inoubliable et de 
profiter de la vie culturelle à Québec et sur le campus.  Le forfait Congrès et événement est une 
formule pratique, très économique et parfaitement adaptée aux congressistes de passage à 
Québec. Nous sommes situés à quelques pas des pavillons où se tiennent les colloques et à 
seulement cinq kilomètres du Centre des congrès de Québec. On y accède rapidement par le 
transport en commun, soit les Métrobus 800 ou 801. Vous y serez en moins de 15 minutes ! 
 
Chambre universitaire standard (salle de bain partagée) (Mai à Août) 
 
Ces chambres sont munies de deux lits simples et comportent tous les commodités 
habituellement offertes en hôtellerie, soit literie et serviettes, shampooing et savon, 
stationnement inclus, accès internet sans fil gratuit et appels locaux sans frais. 
 
Tarif: 48,50 $ + taxes en occupation simple ou 69 $ + taxes en occupation double (*Déjeuner 
inclus)  
 
Chambre universitaire supérieure (salle de bain privée) (Disponible à l’année) 
 
Ces chambres sont munies d’une salle de bain complète, d’un lit Queens, d’un téléviseur, d’un 
four à micro-ondes, d’un réfrigérateur et téléphone. Elles comportent toutes les commodités 
habituellement offertes en hôtellerie, soit literie et serviettes, shampooing et savon, 
stationnement inclus, accès internet sans fil gratuit et appels locaux sans frais.   
 
Tarif : 90 $ + taxes en occupation simple ou double (*Déjeuner inclus) 
 
Vous pouvez consulter notre site Internet en cliquant sur l’hyperlien suivant : 
 
https://www.residences.ulaval.ca/hebergement-hotelier/chambres-en-hebergement-
touristique/ 
 
Pour réserver, utiliser le formulaire suivant en sélectionnant le congrès dans la liste déroulante 
au bas: 
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https://www.residences.ulaval.ca/hebergement-hotelier/congres-et-conferences/ 
 
Pour toute information, contactez directement le 418-656-5632 ou par courriel à 
hebergement@sres.ulaval.ca et spécifiez le nom de votre congrès. 
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