
Championnats canadiens Global Relay de cyclisme sur route de 2016, Ottawa / Gatineau 
 

Renseignements sur l’hébergement 
 

Un bloc de chambres à l'Université Carleton pour notre groupe du 23 juin au 29 juin 2016. Ce sera le 
siège de la course et l'emplacement pour l'inscription de l'événement ainsi que des réunions avec les 

dirigeants. 
 

L’Université Carleton est située près du canal Rideau et offre un accès facile au système très étendu de 

pistes cyclables qui vous permettront d'explorer facilement la région de la capitale nationale. Une 
excellente façon de garder les jambes en forme pour la course ou pour une bonne récupération d’après-

course.  
 

Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les choix de chambre et les tarifs offerts : 

Type de 
chambre 

Détails Maximum de 
personnes 

Tarif par nuitée 

 
 

Traditionnel 

Lit simple 

Chambre à lit simple qui partage la salle de 
bain avec la chambre adjacente 

1 personne 50,11 $+ TVH 

Lit double 
Chambre à deux lits simples quj partage la 
salle de bain avec la chambre adjacente 

2 personnes 79,00 $ + TVH 

 
Suite 

Deux chambres, chacune étant équipée 
d’un lit et d’un bureau, qui partagent une 

salle de bain privée et une cuisinette 

2 personnes 130,09 $ + TVH  

 

Remarque : Le nombre de chambres à un lit est limité.  

Une place de stationnement est disponible moyennant des frais supplémentaires. L’entrée des parcs de 

stationnement n’a pas de limite de hauteur ; donc pas de problème pour les barres de toit, les grandes 
camionnettes ou les véhicules d'équipe. 
 

L’accès Internet sans fil est gratuit. Le petit déjeuner (buffet chaud et froid) est inclus avec votre séjour 

et est servi entre 6 h 30 et 9 h à la cafétéria Fresh Food Company, qui est située au 3e étage de la 

Résidence Commons. Un salon avec télévision est situé à chaque étage pour l’usage des clients. 
 

Le dîner et le souper sont également proposés à la cafétéria Fresh Food Company, plus vous pouvez 
facilement trouver un comptoir Tim Hortons, Subway, ou Starbucks. 
 

L’heure de l’enregistrement est après 15 h et l’heure de départ est à 11 h. 
 

L’Université Carleton commencera d’accepter les réservations à partir du 14 mars 2016. Entre 

le 14 mars et le 8 mai, composez le 613 520-2600, poste 1487, pour faire votre réservation. À compter 
du 9 mai, vous pouvez appeler directement le bureau de réception t au 613 520-5609. Comme autre 

choix, vous pouvez contacter l’équipe de l’Université par courriel à summer.reservations@carleton.ca.  
 

Lorsque vous communiquez avec l'Université, vous devez mentionner que vous faites partie des 

Championnats canadiens de cyclisme sur route. 
 

Pour garantir votre réservation, l'Université Carleton vous demandera de fournir vos informations de carte 
de crédit; le paiement intégral sera exigé à l'arrivée. Pour des fins de sécurité, cette information ne peut 

être donnée que par téléphone. 
 

Pour plus de renseignements, visitez le site suivant :  

http://conferenceservices.carleton.ca/accommodations/individual-guests/ 
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