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L’Association québécoise des transports (AQTr) a établi une entente avec deux hôtels à 
proximité du Centre de Congrès de Saint-Hyacinthe : 
 

1- L’Hôtel Sheraton Saint-Hyacinthe offre aux congressistes un tarif spécial de 159 $ par nuit 
(occupation simple ou double).  
Pour en bénéficier, vous devrez effectuer votre réservation avant le 7 mars 2019, par 
téléphone, auprès de l’établissement en mentionnant le groupe : AQTr ou en cliquant sur ce 
lien : Réservations Sheraton. 
 
Prévoir un supplément de 10$ par occupant (adulte) par nuit pour les occupations triple ou 
quadruple. 
 

■ Coordonnées : 
 Adresse : 1315 Rue Daniel - Johnson O, Saint-Hyacinthe, QC J2S 8S4 
 Téléphone : (450) 252-7988 
 159$ par nuit (occupation simple ou double, plus taxes applicables)  
 Disponibilités : 7 au 10 avril 2019 

 

■ À savoir :  
 Les chambres réservées pour le congrès le seront jusqu’au 7 mars 2019. Après cette 

date, les chambres seront remises à la disposition des clients réguliers. 
 Dans un même établissement, il peut y avoir plusieurs catégories de chambre, à 

différents prix. 
 

■ Spécificités de réservation : 
 Arrivée : 15 h   Départ : 12 h  
 Frais de départ précipité : 50 $ par chambre 
 La politique d’annulation est de 24 heures avant la date d’arrivée. 
 
 

https://www.marriott.fr/event-reservations/reservation-link.mi?id=1552663582196&key=GRP&app=resvlink
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2- L’Hôtel Le Dauphin offre aux congressistes un tarif spécial de 129 $ par nuit (occupation 

simple ou double) avec déjeuner continental inclus. Pour en bénéficier, vous devrez 
effectuer votre réservation avant le 7 mars 2019, auprès de l’établissement, en mentionnant 
le groupe : AQTr.  

 

■ Coordonnées : 
 Adresse : 1250 Rue Daniel - Johnson O, Saint-Hyacinthe, QC J2S 7K7 
 Téléphone : (450) 774-4418 ou 1-800-465-4842 (sans frais) 
 129$ par nuit (occupation simple ou double, plus taxes applicables)  
 Petit-déjeuner continental inclus 
 Disponibilités : 7 au 10 avril 2019 

 

■ À savoir :  
 Les chambres réservées pour le congrès le seront jusqu’au 7 mars 2019. Après cette 

date, les chambres seront remises à la disposition des clients réguliers. 
 Dans un même établissement, il peut y avoir plusieurs catégories de chambre, à 

différents prix. 
 

■ Spécificités de réservation : 
 Arrivée : 15 h   Départ : 12 h  
 La politique d’annulation est de 24 heures avant la date d’arrivée. 

 

 
 
 
  


