
TARIFS HÔTEL EXCLUSIF AU JAMBOREE D’ÉTÉ 2019  

  
 

JAMBOREE2019SI@GMAIL.COM  

 

 

Château Arnaud 

403, Av. Arnaud, Sept-Iles G4R 3B3 

Tél : 418-960-5511 ou 1-855-960-5511 

reservation@chateauarnaud.com 

www.chateauarnaud.com 
 

CODE PROMO: Jamboree QUAD 

Valide les 28-29 et 30 juin 2019. 

Les tarifs comprennent le déjeuner continental. 

Frais de 10$ applicables à partir de la 3e personne seulement. 
 

• Chambre régulière (lit king ou 2 lits queen) à 119$ (rég 140$) occ. simple ou double. 

• Chambre avec vue sur la mer (lit king) à 132$ (rég 155$) occ. simple ou double. 

• Chambre avec vue sur la mer supérieure (2 lits queen) à 142$ (rég 165$) occ. Simple ou double. 

*** Déjeuner continental inclus, stationnement & WIFI gratuit. Salle d’entrainement 24/7, service aux chambres en 

soirée et service de massage disponible. Hôtel avec vue sur la marina.  Possibilité de chambre avec cuisinette ou suite. 

*** Réserver avant le 28 mai. Premier arrivé premier servi. 

 

 

Hôtel Mingan 

665, Boul. Laure Sept-Iles G4R 1X8 

Tél : 418-968-2121 ou 1-800-223-5720 

info@hotel-mingan.com 

www.hotel-mingan.com 
 

CODE PROMO: Jamboree QUAD 

Valide les 28-29 et 30 juin 2019.  
Frais de 10$ par personne additionnelle. 
 

• Chambre régulière (lit king ou 2 lits queen) à 85$ (rég 98$) occ. simple. 

• Chambre supérieure (2 lits queen) à 95$ (rég 108$) occ. simple. 

(Chambre plus grande, cafetière Keurig, ameublement en bois) 

*** Déjeuner non inclus, stationnement & WIFI gratuit. Restaurant et salon-bar sur place, service aux chambres 

disponible. Hôtel situé en centre-ville, voisin de Toi & Min Café. 

*** Réserver avant le 15 février. Premier arrivé premier servi. 

 

mailto:reservation@chateauarnaud.com
http://www.chateauarnaud.com/
mailto:info@hotel-mingan.com
http://www.hotel-mingan.com/


TARIFS HÔTEL EXCLUSIF AU JAMBOREE D’ÉTÉ 2019  

  
 

JAMBOREE2019SI@GMAIL.COM  

 

 

 

Hôtel Gouverneur Sept-Iles 

666, Boul. Laure Sept-Iles G4R 1X9 

Tél : 418-962-7071 ou 1-888-910-1111 

reservation.septiles@gouverneur.com 

www.gouverneur.com 
 

CODE PROMO: Jamboree été 2019 

Valide les 28-29 et 30 juin 2019. 

Frais de 15$ applicables à partir de la 3e personne seulement. 

Aucun frais pour les enfants de moins de 18 ans dans la même chambre. 
 

• Chambre classique (2 lits queen) à partir de 111$ occ. double. 

*** Déjeuner complet inclus, stationnement & WIFI gratuit. Salle d’entrainement et très grand stationnement avec 3 

bornes de recharge électrique. Restaurant LE Fin-Renard sur place, service aux chambres disponible. Hôtel situé en 

centre-ville. 

*** Réserver avant le 28 mars. Premier arrivé premier servi. 

 

 

Comfort inn Sept-Iles 

854, Boul. Laure Sept-Iles G4R 1Y7 

Tél : 1-418-968-6005 Fax : 418-968-0701 

cn344fd@whg.com 

www.septilescomfortinn.com 
 

CODE PROMO: Jamboree QUAD 

Valide les 28-29 et 30 juin 2019. 
 

• Chambre au rez-de-chaussée à 117$ occ. simple ou double. 

• Chambre à l’étage à 113$ occ. simple ou double. 

*** Petit déjeuner chaud inclus, stationnement & WIFI gratuit. Hôtel situé en centre-ville, voisin Restaurant Mikes et 

près du centre commercial. 

*** Réserver avant le 28 mai. Premier arrivé premier servi. 

mailto:reservation.septiles@gouverneur.com
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