Repas
Sherbrooke:
Vous pouvez apporter votre lunch ou commander du resto.
Il va y avoir un kiosque de nourriture…infos à venir

Granby :
Vous ne pouvez apporter aucune nourriture ni breuvage de l'extérieur.
Seulement celle de l’hôtel qui est permise. Eau fourni.
1 repas-buffet chaud et froid inclus dans le prix du kiosque pour 1 personne par jour pour Granby
Détails à venir (potage - 2 choix de repas principale-2 salades, crudités, dessert, café, thé. )
Tarif pour repas additionnels: 17,39 $ /personne + service + taxes = 23,00 $ tout inclus à commander d’avance.
Il y aura aussi sur place un comptoir alimentaire pour sandwichs, potage, crudités, collations, breuvages.

Hébergement
Granby
Chambre au Castel : 1-800-363-8953
Vous devez mentionner que vous êtes exposants pour avoir ces prix
Les chambres hospitalité à un lit : 106$ + taxes et à 2 lits : 126 $ + taxes (prix 2019)
Ils offrent des déjeuners de 7$ à 10$ environ à prendre le matin même pas besoin de réserver. À la cantine.
MOTEL DES PINS
1523 rue Principale à Granby. (10min. du Castel)
www.motellespins.com 1-855-378-0793 450 378 0793

80$ + tx. À 115$ + tx.

_________________________________________________________
Sherbrooke
Hotel Le Floral (3km-6min. en ligne droite) RABAIS 15% pour le salon harmonie (pas de date limite pour réserver)
1920, 12e avenue Nord Sherbrooke J1E 4J6
819-564-6812 Sans frais : 1 855-564-6811
http://hotellefloral.com/
2020 : Chambre régulière 1 lit queen ou 2 lits doubles coûte normalement 134.95$+taxes.
Avec le rabais Salon Harmonie, ce sera 117.35$+taxes. Et pour 2 lits queen : 119.09$
1 lit queen et divan-lit double : 121.70$
Déjeuner continental inclus

Pour les autres ce sont les prix que j’ai vu sur internet (2018) :

Hotel Motel La marquise (5.4km- 9 minutes de l’école)
http://www.lamarquise.ca/fr/
1700 rue Wellington Sud, J1M 1K9 Sherbrooke
819-563-2411 1-800-563-2411
Petit déjeuner continental inclus
85$ à 110$

Hôtel Delta (7km-13 minutes de l’école)
2685, rue King Ouest, Sherbrooke
1 lit ou 2 lits 127$

Motel Lennoxville (6.7km-12min. de l’école)
94 rue Queen, J1M 1J4 Sherbrooke, Canada
http://www.lennoxville.qc.ca/motel/ 819-563-7525
dans chaque chambre il y a une cuisinette avec accessoires
Prix pour travailleurs entre 80$ et 110$ ?

Hôtel Le Président
http://hotel-le-president.com (7.6km -16minutes de l’école)
3535 Rue King O, Sherbrooke, QC J1L 1P8 1 800-363-2941 819 563-2941

Chambre confort à 2 grands lits

118.70$

Hôtel Jardins de ville (9.8km- 17 minutes de l’école)
http://www.jardinsdeville.com/ 819 566-6464 Sans frais : 1 800 265-7119
4235, boul. Bourque Sherbrooke J1L 1N7
dire que vous êtes exposants ils vont peut-être vous faire un tarif coorporatif
96$ à 116$
Motel des Cèdres (26.5km-21 min. de l’école)
http://moteldescedres.com 819 864 4322 6210 boulevard bourque, J1N 1H3 Sherbrooke,
70$ à 100$
Mini frigo et micro-ondes dans les chambres

Au gite des 4 lacs (21 minutes de l’école)
Propriétaire : France Palardy exposante à Sherbrooke
http://augitedes4lacs.com/
2115 Godfroid Gilbert, Sherbrooke, J1R 0H4
819-933-4468
110$ à 130$ rabais de 10% si 2 nuits

