OFFRE JOURNALISTIQUE
Des offres sont proposées aux médias pour assister au Grands Prix Cyclistes de Québec (7 septembre) au Grand Prix Cycliste de
Montréal (9 septembre) gpcqm.ca

FORFAIT « TOUT INCLUS » – EUROPE
L’organisation vous propose cette offre au coût de 2600$ CDN
VOL (Départ de Paris, France) | L’offre comprend une place aller‐retour dans le charter GPCQM (Vol TS151) qui quittera
l’aéroport de Paris‐Charles de Gaulle le mardi 4 septembre à 13h25, à destination de Québec. Le retour est prévu le lundi 10
septembre de Montréal (Vol TS150), à 18h (atterrissage à 6h45 à Paris).
TRANSPORT | L’offre comprend les transports des aéroports, ainsi que le transfert de Québec vers Montréal en compagnie des
WorldTeams (8 septembre). Détails à confirmer.
HÉBERGEMENT | L’offre comprend l’hébergement à Québec, au Fairmont Le Château Frontenac (4 au 8 septembre), ainsi que
l’hébergement à Montréal, au Delta Montréal (8 au 10 septembre).
REPAS | L’offre comprend tous les repas du mardi 4 septembre (souper) au lundi 10 septembre (déjeuner).

FORFAIT « VOL SEULEMENT » – EUROPE
L’organisation vous propose cette offre au coût de 800$ CDN
VOL (Départ de Paris, France) | L’offre comprend une place aller‐retour dans le charter GPCQM (Vol TS151) qui quittera
l’aéroport de Paris‐Charles de Gaulle le mardi 4 septembre à 13h25, à destination de Québec. Le retour est prévu le lundi 10
septembre de Montréal (Vol TS150), à 18h (atterrissage à 6h45 à Paris).
TRANSPORT | L’offre comprend les transports des aéroports, ainsi que le transfert de Québec vers Montréal en compagnie des
WorldTeams (8 septembre). Détails à confirmer.

FORFAIT HÉBERGEMENT
Les hôtels partenaires des GPCQM proposent des tarifs préférentiels aux journalistes accrédités. Nous vous invitons à réserver
votre hébergement auprès de mberthiaume@gpcqm.ca avant le 1e août (quantité limité):



Québec – Fairmont Le Château Frontenac | Tarif: 250$CAD par nuit (taxes en sus)
Québec – Hôtel Château Laurier | Tarif: 175$CAD par nuit (taxes en sus)
Montréal – Delta Montréal |Tarif: 225$CAD par nuit (taxes en sus)

* Ajoutez 15% au tarif après le 1e août / * Payable lors de la réservation
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