Repas La Prairie
Repas non inclus
Vous pouvez apporter votre lunch de la maison mais pour manger seulement sur la terrasse.
Seulement leur nourriture qui est permise à l’intérieur.
À commander dès maintenant ou quelques semaines à l’avance, je ferai un rappel
Pour samedi seulement : Boîte à lunch (contenu à déterminer)
14.95$ + service + taxes : 19.76$ (possibilité de le manger à votre kiosque)
Pour dimanche seulement : Buffet- copieux brunch servi à l’étage principale (au-dessus des exposants)
25.95$ + service + taxes : 34.31$ (vous ne pourrez pas le manger à votre kiosque)
Omelettes-crêpes, œufs apprêtés selon votre goût, crêpes aux fruits de mer, saumon fumé, terrines, cretons,
Fromages fins, variété de salades, bacon, jambon, saucisses, pommes de terre rôties, fèves au lard, rôties,
croissants nature maison, chocolatines maison, fruits, yogourt…desserts, jus d’orange, café et infusions inclus

Hébergement La Prairie Prix approximatifs, pas de rabais exposants
Peut-être rabais travailleur ? À vérifier
Econo Lodge (3.6 étoiles) à 6 minutes du salon
8350 Boulevard Taschereau, Brossard, QC J4X 1C2
(450) 466-2186
2 lits double : 110$ + tx frigo, déjeuner continental
2 lits queen : 115$ + tx frigo-micro-ondes, déjeuner continental
2 lits queen : 125$ + tx. Bain tourbillon (à vérifier pour frigo?) déjeuner continental

Best Western (4 étoiles) à 8 minutes du salon
7746 Boulevard Taschereau, Brossard, QC J4X 1C2
(450) 466-6756
1 lit queen : 129$+ tx. membre CAA 117$ + tx. / 2 lits queen : 140$+ tx. membre CAA 126$+ tx.

Motel du Fleuve (3.7 étoiles) à 10 minutes du salon
5800 Boulevard Marie-Victorin, Brossard, QC J4W 1A4
(450) 671-6754 http://www.moteldufleuve.ca/fr-fr
Frigo
1 lit queen : 79$+Tx / 2 lits double : 89$+Tx / Chambre supérieur pour environ 20$ d eplus

Motel Rideau (3 étoiles) à 10 minutes du salon
8700 Boulevard Marie-Victorin, Brossard, QC J4X 1C4
(450) 466-2184 http://motelrideau.ca/
Frigo et micro-ondes
1 lit double : 65$ + tx. / 1 lit queen : 70$+tx. / 2 lits double : 75$+tx.

Motel Ste-Catherine (2 étoiles) à 15 minutes du salon
3000 Boulevard Marie-Victorin, Sainte-Catherine QC J5C 1Z3
(450) 632-2350 http://motelste-catherine.com/
Frigo et micro-ondes
1 lit queen : 65$ + tx. / 2 lits double : 80$ + tx.

Hôtel Le Mirage (3 étoiles) à 25 minutes du salon
365 Boul Sir-Wilfrid-Laurier, Saint-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2
(450) 461-1571 admin@lemiragehotel.ca http://lemiragehotel.ca/qc/
60$ pour 1 lit / 95$ pour 2 lits queen

