
 

3535, rue King Ouest, Sherbrooke (Québec) J1L 1P8 Tél. : 819 563-2942  1 800 363-2941 

Courriel : reservations@hotel-le-president.com Site web : www.hotel-le-president.com 

Compétition de robotique FIRST 
 
 
 
 
 
 

 Chambres à 2 grands lits (Queens), occupation quadruple maximum 

 Tarif en occupation simple : 119.95$ (taxes en sus) 

 Tarif en occupation double : 127.95$ (taxes en sus) 

 Tarif en occupation triple : 135.95$ (taxes en sus)  

 Tarif en occupation quadruple : 143.95$ (taxes en sus)  

 Vaste piscine intérieur, Wi-Fi, stationnement et petit-déjeuner continental inclus 

 Politique d’annulation de 30 jours avant la première nuitée 

 Réservation avant le 4 février 
 
Procédure de réservation :  

1. Les responsables des équipes doivent communiquer par téléphone avec Josée 
Goupil pour réserver une quantité de chambres pour leur groupe 

2. Ensuite les responsables vont recevoir un numéro de référence qui devra être 
mentionné lors de la réservation des participants 

3. Par la suite, les participants devront appeler individuellement pour réserver leur 
chambre en utilisant le numéro de leur groupe 

4. Ces réservations seront seulement possible par téléphone, en tout temps, avec 
nos réceptionnistes  

 

 

 Rooms with 2 Queen beds, 4 per room maximum 

 Rate for single occupancy : $119.95 (before tax) 

 Rate for double occupancy : $127.95 (before tax) 

 Rate for triple occupancy : $135.95 (before tax) 

 Rate for quadriple occupancy : $143.95 (before tax)  

 Interieur pool, Wifi, parking and continental breakfast included 

 Cancellation policy is 30 days before check-in 

 Must be reserved before february 4th 
 
Reservation procedure :  

1. The team’s responsible must communicate with Josée Goupil by phone in order 
to reserve any quantity of rooms for their group 

2. The team responsible will recieve a reference number that must be mentioned 
when the group participants are making their reservation 

3. The group participants must call individually to make their own reservation within 
the group using the reference number provided 

4. Reservations within the group can only be made over the phone with our 
receptionists at all times 
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