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Nous sommes ravis de l’intérêt que vous portez à l’Hôtel Alt+ Quartier DIX30 ! Ici, on met en place une foule de 

petits plus pour devenir le pied-à-terre que vous ne voudrez plus quitter : des chambres aux airs de loft avec 

cuisinette et bureau-table à dîner, un bar accueillant et une mezzanine ultraconfortable. 

 

L’Hôtel Alt+ se dresse au cœur du Quartier DIX30, point de mire stratégique de la Rive-Sud de Montréal, où les 

meilleures adresses se côtoient pour mieux vous accueillir et vous divertir.  

 

Un stationnement intérieur chauffé à même le bâtiment de l’hôtel est mis à votre disposition gratuitement 

pour vous et vos invités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANTAGE AUX MEMBRES  

CHAMBRE DE COMMERCE DE VAL-D’OR 
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Chambre de commerce de Val-d’Or 

Code Promo : 62109196 

*Les tarifs sont nets, en dollars canadiens et n’incluent pas les taxes et les frais.  

 
Avec nos chambres vastes et lumineuses aux airs de lofts, vous profitez à l’Hôtel Alt+ d'un espace au design vibrant, à 
occuper pleinement. Les tarifs exclusifs incluent :  

 Wi-Fi 

 Stationnement sous-terrain chauffé gratuit 

 Lit ultra-comfortable 

 Couette et oreillers en duvet d’oie 

 Fauteuil comfortable pour la détente 

 Machine à café Nespresso avec capsules et thé 

 TV HD  

 Dispositif Chromecast 

 Table multifonctionnelle sur roulettes avec chaise ergonomique 

 Radioréveil 

 Fer et planche à repasser 

 Produits de bain végétaliens Ruby Brown 

 Serviettes de bain en ratine de coton 100% 

 Séchoir à cheveux et miroir grossissant 

 Réfrigérateur & four micro-ondes 

 Vaisselle de base et couverts 

 Coffre de sécurité 

 Gym sur place 

 

 

 

HÔTEL ALT+ QUARTIER DIX30  

9156, BOULEVARD LEDUC, BROSSARD (QUÉBEC)  J4Y 0L2  |  1 833 743-9156   

 

STUDIO: 184,00$ 

Tarif régulier à 214$ 

STUDIO: 194,00$ 

Tarif régulier à 214$ 

2 PIÈCES: 209,00$ 

Tarif régulier à 239$ 

STUDIO DOUBLE:224,00$ 

Tarif régulier à 254$ 

*Stationnement chauffé intérieur sans frais. 
*Les tarifs ne sont pas disponibles lors du Grand Prix de Montréal du 7 au 11 juin 2018 & 
lors du Festival Osheaga du 3 au 5 août 2018. 
 

Réservations : 
reservations.dix30plus@althotels.ca  
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Nous vous remercions à nouveau pour cette occasion de vous présenter nos services. vos tarifs préférentiels 

sont accessibles directement en ligne ! 

 

 

 
 

Vous n’avez qu’à inscrire votre code promotionnel 62109196 en cliquant sur le bouton, « Ajouter un code ». 

 

Il est également possible d’obtenir vos tarifs préférentiels par téléphone au 1-833-743-9156 pour le Alt+ Quartier 

DIX30 en mentionnant votre code promotionnel. 

 

Au plaisir de vous recevoir !  

 

 

 

 

 

Élyse Tardif 

Déléguée au développement des affaires pour l’Hôtel 
Alt+ 
etardif@altplushotel.com 
450 500 9160 

 
 
 
 
 
 
 

RÉSERVEZ ICI  

 
 

À PROPOS DE GROUPE GERMAIN HÔTELS 

 

Groupe Germain Hôtels est une entreprise familiale canadienne qui possède et exploite les Hôtels 

Le Germain, Alt+ et Alt à travers le Canada. Au rang des 50 sociétés les mieux gérées au pays, l’entreprise 

est reconnue pour son accueil irréprochable et pour le style soigné qui caractérise ses hôtels. Depuis 

l’ouverture du tout premier établissement en 1988, les 1000 employés de Groupe 

Germain Hôtels ont accueilli une multitude d’invités, totalisant à ce jour près de 2 millions de nuitées. 

Pour obtenir davantage d’information, visitez groupegermain.com. 
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