
LIGNE AÉRIENNE CODE DE RÉSERVATION CONDITIONS DU RABAIS
COMMENT FAIRE UNE

RÉSERVATION

LIGNES AÉRIENNES

AIR CANADA UR2EJQ21

V2TB69Q

MONAT

WESTJET

PORTER

• La réservation doit être faite en direction de la 
ville suivante : Ottawa, YOW (ON)
• La période de voyage s’étend du vendredi 27 
mai 2022 au samedi 11 juin 2022. 
• Vous pouvez voyager lundi, mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi samedi ou dimanche. 
• En Amérique du Nord, un rabais de 5 % 
s'applique aux tarifs ordinaires, un rabais de 10 % 
s’applique aux tarifs Flex et plus haut. Pour les 
vols internationaux, un rabais de 10 % s'applique 
aux tarifs ordinaires et plus haut. 

• La réservation doit être faite en direction de la 
ville suivante : Ottawa, YOW (ON)
• La période de voyage s’étend du vendredi 27 
mai 2022 au samedi 11 juin 2022. 
• Aucun rabais s’applique aux réservations aux 
tarifs Ordinaires ou Affaires. 
• Un rabais de 5 % sur les tarifs Econo et 10 % 
sur les tarifs EconoFlex pour les voyages à 
l’intérieur du Canada. 2 % sur les tarifs Econo, 
5 % sur les tarifs EconoFlex et 10 % sur les 
tarifs Premium de base pour les voyageurs 
internationaux.

• Valide sur les vols vers Ottawa du 
2 au 4 juin 2022.
• Valide sur les vols quittant Ottawa du 
3 au 5 juin 2022.
• 10 % de rabais sur le tarif le plus bas 
pendant la vente publique.

https://www.aircanada.com

https://www.westjet.com

https://flyporter.com/
Flight?culture=en-CA%20

promocode=MONAT

RENSEIGNEMENTS SUR LES LIGNES AÉRIENNES 

ET LES HÔTELS OFFRANT DES TAUX PRÉFÉRENTIELS

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI! 

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI! 

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI! 

https://www.aircanada.com
https://www.westjet.com
https://flyporter.com/


Courtyard by Marriott Byward Market
https://www.marriott.com/hotels/travel/yowcy-courtyard-ottawa-downtown/

Tarif de chambre
179 $ à 199 $/nuit
Les tarifs sont par nuit et les 
taxes ne sont PAS incluses
Le stationnement n’est PAS inclus

Adresse :
1, rue Rideau, Ottawa (Ontario) K1N 8S7
(613) 241-1414

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI! 
https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1642508332103&key=GRP

Le dernier jour pour faire votre réservation est le 28 avril 2022.

HÔTELS
Lord Elgin
https://lordelginhotel.ca/

Tarif de chambre
249 $ Chambre classique
259 $ Chambre Parkview
à très grand lit
279 $ Chambre Elgin
Simple/double
Tous les tarifs sont par nuit 
Les taxes ne sont PAS incluses
Le stationnement n’est PAS inclus

Adresse :
100, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1P 5K8
(613) 235-3333

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI! 
http://bookings.ihotelier.com/bookings.jsp?groupID=3392005&hotelID=12200

Vous pouvez aussi appeler l’hôtel directement pour faire une réservation : 
Réservations : (613) 235- 3333
Numéro sans frais : (800) 267- 4298
Courriel : groups@lordelgin.ca    
Nom de la réservation : MONAT Global Canada
Une carte de crédit est requise pour réserver les chambres. 

Le dernier jour pour faire votre réservation est le 28 avril 2022.
Les demandes de réservation reçues après cette date seront acceptées 
selon la disponibilité, cependant le tarif réduit ne s’appliquera plus.

Tarif de chambre
239 $/nuit
Les taxes ne sont PAS incluses
Le stationnement n’est PAS inclus

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI! 
https://www.hyatt.com/en-US/group-booking/YOWAZ/G-MTGC

Le dernier jour pour faire votre réservation est le 15 avril 2022.

Andaz Hotel
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/
canada/andaz-ottawa-byward-market/
yowaz

https://lordelginhotel.ca/
http://bookings.ihotelier.com/bookings.jsp?groupID=3392005&hotelID=12200
mailto:groups@lordelgin.ca
https://www.marriott.com/hotels/travel/yowcy-courtyard-ottawa-downtown/
https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1642508332103&key=GRP
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/canada/
https://www.hyatt.com/en-US/group-booking/YOWAZ/G-MTGC
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/canada/andaz-ottawa-byward-market/yowaz


Hôtel Les Suites
https://www.les-suites.com/

Tarif de chambre
199 $/nuit
Les tarifs sont par nuit et les taxes ne sont PAS incluses
Le stationnement n’est PAS inclus

Tarif de chambre
179 $/nuit
Les tarifs sont par nuit et les taxes ne sont PAS incluses
Le stationnement n’est PAS inclus

Adresse :
1130, rue Besserer, Ottawa (Ontario) K1N 9M9
(613) 232-2000

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI! 
https://www.secure-res.com/res/vn4/cglogin.aspx?ho-
telid=1833&rlog=1294&wtpid=1&culture=1&culturename=en-US
Mot de passe :  259265

Vous pouvez aussi appeler l’hôtel directement pour faire une réservation : 
Réservations : (613) 232- 2000
Numéro sans frais : (800) 267- 1989
Courriel : iv411.rescoor@innvesthotels.com    
Code de réservation : 259265

Le dernier jour pour faire votre réservation est le 22 avril 2022.

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI! 
https://all.accor.com/ssr/app/accor/rates/0979/index.en.shtm-
l?dateIn=2022-06-03&nights=2&compositions=1&stayplus=false

Réservations : (613) 230- 3033
Numéro sans frais : (855) 677- 3033
Courriel : groupreservations@novotelottawa.com
Code de réservation : 1070705
Nom de la réservation : MONAT Global Canada

Le dernier jour pour faire votre réservation est le 19 avril 2022.

HÔTELS

Novotel Ottawa
https://www.novotelottawa.com/

Adresse :
33, rue Nicholas, Ottawa (Ontario) K1N 9M7
(613) 230-3033

https://www.les-suites.com/
https://www.secure-res.com/res/vn4/cglogin.aspx?ho-telid=1833&rlog=1294&wtpid=1&culture=1&culturename=en-US
https://www.secure-res.com/res/vn4/cglogin.aspx?ho-telid=1833&rlog=1294&wtpid=1&culture=1&culturename=en-US
mailto:iv411.rescoor@innvesthotels.com
https://all.accor.com/ssr/app/accor/rates/0979/index.en.shtm-l?dateIn=2022-06-03&nights=2&compositions=1&stayplus=false
https://all.accor.com/ssr/app/accor/rates/0979/index.en.shtm-l?dateIn=2022-06-03&nights=2&compositions=1&stayplus=false
mailto:groupreservations@novotelottawa.com
https://www.novotelottawa.com/
https://www.secure-res.com/res/vn4/cglogin.aspx?hotelid=1833&rlog=1294&wtpid=1&culture=1&culturename=en-US
https://all.accor.com/ssr/app/accor/rates/0979/index.en.shtml?dateIn=2022-06-03&nights=2&compositions=1&stayplus=false



