
Modalités du Forfait saveurs et découvertes 

Les nuitées doivent avoir lieu entre le 1er juillet et le 17 septembre 2021 inclusivement, selon la 

disponibilité des chambres. Les tarifs varient selon l'hôtel choisi et sont calculés par chambre 

pour deux personnes, pour deux nuits. Certaines restrictions et dates d'interdiction peuvent 

s'appliquer. Les tarifs excluent les pourboires et tous autres frais ou dépenses qui ne sont pas 

expressément mentionnés comme faisant partie de l’offre. Les tarifs excluent les taxes.  

Ces offres vous sont proposées par divers établissements dans la région du Grand Montréal, et 

chacune est assujettie aux modalités et conditions de l’établissement applicable. Pour acheter 

un forfait, vous devez visiter le site Web de l’établissement applicable et faire une réservation 

directement auprès de cet établissement. L’utilisation de ces sites Web tiers sera assujettie aux 

modalités et conditions de ces sites Web tiers, y compris, mais sans s’y limiter, leurs politiques 

ou pratiques concernant l’utilisation des renseignements personnels. Il est recommandé de lire 

les modalités et conditions de ces sites Web tiers avant de les utiliser. L'OFFICE DES CONGRÈS ET 

DU TOURISME DU GRAND MONTRÉAL N’EST PARTIE AUX CONTRATS CONCLUS AVEC LES 

ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS, ET N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ EN LIEN AVEC LE 

SERVICE FOURNI PAR LES ÉTABLISSEMENTS. Les offres affichées reflètent les informations qui 

nous ont été fournies par les établissements participants et sont sujettes à changement par les 

établissements participants – nous faisons notre possible pour vous fournir des informations qui 

sont à jour et exactes, mais ne sommes pas responsables des changements ou des modifications 

par les établissements participants. Les offres de nos partenaires peuvent changer sans préavis. 

Jusqu’à épuisement des stocks. 

Cette offre comprend deux cartes Passeport MTL (assujetties aux modalités et conditions 

prévues ici) et une carte de crédit prépayée Visa d’une valeur de 75 $ (assujettie aux modalités 

et conditions de l’émetteur prévues ici) pour achats dans des restaurants participants à 

MTLàTABLE, qui seront remis à l’acheteur à son arrivée à l’établissement d’hébergement. Les 

politiques d'annulation et de réservation peuvent varier selon l'établissement participant, il est 

de votre responsabilité de vous informer de ces politiques. Offres non valides pour les groupes. 

 

 

 

 

https://dam.mtl.org/m/426675787fa8f378/original/Passeport-MTL-Politique-d-achat.pdf
https://mtl.trucash.com/

