
Tarifs préférentiels (occ. simple)
du dimanche au vendredi, déjeuners inclus

ARGENT

(après 4 nuits)

OR

(après 10 nuits)

PLATINE

(après 25 nuits)

AMBASSADEUR

Remises en $ sur vos dépenses au BE 5 % 7,5 % 10 % 15 %

Tarifs exclusifs sur les chambres • • •

Petit déjeuner copieux inclus • • • •

Priorité d’achat de spectacles en prévente
au Centre Vidéotron

• • • •

Accès à des billets des Remparts • • • •

Un crédit de consommation au Bar du MC Lounge 
par séjour • • • •

Rabais à l’Amérispa 5 % 15 % 20 % 20 %

Rabais à la boutique BE 5 % 15 % 20 % 20 %

Accès** au salon VIP à l’aéroport de Québec • •

Nettoyage à sec de vos vêtements • •

Service de navette (selon disponibilité) • • •

Accès au Salon du Colonel Jones pour vos réunions – 
sur réservation (4 h)

• • •

15 % sur les bouteilles de notre cellier • • • •

Surclassement de votre chambre (selon disponibilité) • • •

Invitations à des événements Exclusivement BE
créés sur mesure pour vous!

• • •

Départs et tarifs privilégiés au golf La Tempête • • • •

Cher membre,

Arrivez et partez quand vous voulez et plus vous séjournez à l’hôtel, plus vous augmentez la valeur de 

vos récompenses ! Des tarifs préférentiels et des remises sur vos dépenses en hébergement et en restauration 

vous attendent. Chaque dollar dépensé au BE vous donne un pourcentage de remise en argent que vous 

pouvez échanger contre des cartes-cadeaux chez nos nombreux partenaires ou encore dans notre hôtel sœur 

Entourage sur-le-Lac selon les disponibilités.

** quantité limitée

NOUVEAU :
Devenez un des Ambassadeurs du BE !
Informez-vous des nombreux privilèges additionnels de ce statut octroyé par notre directeur général, Alain April.



TARIFS PRÉFÉRENTIELS _________________________________________________________________________________________________________________________________________

En occupation simple, du dimanche au vendredi et sur disponibilité les samedis

• Déjeuner à la carte OU bu�et express

• Stationnement à 15$

• Tarifs selon les catégories de chambres

SUITE DELUXE SUPÉRIEURE STANDARD

285 $ 245 $ 205 $ 179 $

Suite Urbania  |  750 pi² Sens  |  400 pi² Terzo  |  375 pi² Distinctive  |  390 pi²

AVANTAGES REMISES ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remises sur vos dépenses en hébergement et restauration lorsque vous séjournez 4 nuitées et plus. Toute facture que vous porterez 

à votre compte lors d’un séjour au BE sera comptabilisée* et le programme cumulera automatiquement, pour votre usage personnel, 

statut Argent (5 %), statut Or (7,5 %), statut Platine (10 %) ou statut Ambassadeur (15 %) de crédit échangeable contre des services au BE 

ou des cartes-cadeaux de votre choix.

*Les réservations doivent être faites directement avec la réception, sans intermédiaire. 

NOS PARTENAIRES ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAMME DE RÉFÉRENCEMENT _________________________________________________________________________________________________________________________

Référez-nous un ami ou un collègue : pour chaque membre référé atteignant le niveau Argent, vous recevrez dans votre compte 

un crédit d’une valeur de 100$.

TERMES ET CONDITIONS
- Les points accumulés dans votre banque de points restent toujours valides tant que vous respectez le minimum de 4 nuitées par année (niveau Argent);
- Après un an d’inactivité à votre compte (aucun séjour), vos points seront perdus si vous ne séjournez pas minimalement au BE 4 nuitées par année;
- Le niveau du programme (Argent, Or, Platine, Ambassadeur) sera ajusté automatiquement selon le nombre de nuitées séjournées dans l’année;
- Seules les nuitées facturées au tarif du programme vous donnent droit à ces privilèges;
- Le tarif Exclusivement BE est non commissionnable et ne s’applique pas pour des groupes;
- Le Bonne Entente se réserve le droit de refuser des chèques-cadeaux pour un séjour, si l’hôtel a�che un taux d’occupation supérieur à 85 % lors de votre réservation. 

Également, l’hôtel pourra refuser l’utilisation de crédits Exclusivement BE au restaurant le MC Lounge lors d’occasion spéciale; 
- Le Bonne Entente se réserve le droit de modifier ou d’annuler le programme Exclusivement BE, sans préavis;
- Tarifs préférentiels sujets à changement;
- Les points ne sont pas transférables;
- Les points sont applicables sur le séjour du membre exclusivement BE uniquement.

Remettez vos dollars-crédits à une fondation : • Fondation Maurice-Tanguay • Opération Enfant Soleil • Les Œuvres Jean Lafrance

• Amerispa
• SAQ
• Place Ste-Foy et Laurier Québec
• Centre Vidéotron
• Boutique du Club de golf La Tempête

• Hôtels partenaires à Montréal
• Restaurants : Toqué, Ferreira Café 

et Helena situés à Montréal
• Simons
• Birks

• Ameublement Tanguay et 
Signature Maurice Tanguay

• Joseph Ribko�

* Lorsque vous réservez une suite et/ou une chambre Deluxe, vous avez l’accès au 5 à 7 du Living Rouge 
où petits canapés et boissons vous sont o�erts et en soirée, Champagne et mignardises.

** Les réservations doivent être faites directement avec la réception, sans intermédiaire.
*** Prix sujet à changement sans préavis.




