
• Hôtel Royal Williams – 360 Boulevard Charest E, Québec, G1K 3H4 
  

Réservation au 418-521-4488 / 888-818-5863. Ou en ligne grâce à cet hyperlien web  
 

https://www.choicehotels.com/reservations/groups/TG62F2 Une carte de crédit 
valide sera requise.  

 

Pour bénéficier de la tarification préférentielle SVP mentionner que vous êtes dans le 
groupe AQICESH.  

 

Annulation individuelle 
Toute annulation devra être confirmée dans un délai de 48 heures précédant la date 
d'arrivée, et ce par écrit à : info@royalwilliam.com Ceci afin d'éviter que des frais 
équivalents à une nuit ne soient débités sur la carte de crédit du client. 
 
 

• Hôtel Best Western – 330 De La Couronne Québec, G1K 6E6  
 

Le Bloc de chambres pour votre Colloque AQICESH S’Unir pour la Réussite – 
Comment Articuler l’Inclusion est maintenant actif dans nos systèmes : 

 

Nous invitons les participants à utiliser le lien web ci-dessous permettant de 
confirmer individuellement leur réservation individuellement : 

 

https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotel-
rooms.67020.html?groupId=8V3NZ8F1 
 
 

• Hôtel des Coutellier - 253 rue Saint-Paul, Québec G1K 8C1 
 

Pour réserver : 
Tél : 418 692-9696 Sans frais : 1 888 523-9696  info@hoteldescoutellier.com 
SVP mentionner que vous êtes du groupe AQICESH, réservation 89645-X. 
 
 

• Résidences étudiantes – Université Laval (voir plus bas les trajets jusqu’à l’ÉNAP) 
 

30 mai au 2 juin 2023 
Chambre universitaire standard (salle de bain partagée), 56,25 $ + taxes/nuit 
occupation simple  
Chambre universitaire standard (salle de bain partagée), 74,50 $ + taxes/nuit 
occupation double 
Chambre universitaire supérieure (salle de bain privée), 105 $ + taxes/nuit  

 

Site Internet: https://www.residences.ulaval.ca/hebergement-hotelier/congres-et-
conferences/ 

 

Pour obtenir des informations additionnelles ou pour faire une réservation, veuillez 
communiquer avec par courriel hebergement@sres.ulaval.ca ou par téléphone 418-
656-5632 en utilisant le numéro d’événement #329264. 

 

Trajet en autobus jusqu’à l’ÉNAP  Trajet en auto jusqu’à l’ÉNAP 
 
 

• Si vous avez des difficultés pour réserver votre chambre, communiquez avec nous 
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