www.albertatbay.com
Reservations: 1.800.267.6644

Need a place to stay while attending the ASQ
Canada Conference being held in Ottawa? We
have negotiated a special group rate for you to
benefit from. Please contact the hotel reservation
department directly to make your reservation at the
negotiated rate of $229.00 plus taxes and fees for
a One Bedroom Suite. Please quote the ASQ
Canada Conference Block to gain access to the
group rate. This special rate will be available to
you until August 11 2017.
Underground parking for vehicles of 6Ft in
clearance is available for $21.95 per day + tax,
with in and out privileges and is based on
availability.
Reservations can be made online at:
ASQ Canada Sep 24-26 2017 Online Booking
Link
This link will be active until the cut-off date of
August 11 2017.
Live large at The Albert at Bay Suite Hotel. Why
not stay in an apartment-sized suite for the same
price as a cramped hotel room? Our suites - the
largest in Ottawa - along with incredible onsite
facilities make up the exceptional value and
convenience you're looking for in an all-suite
hotel.
****************************************
**************
Cherchez-vous un endroit où résider durant la
reunion ASQ Canada Conference qui se tiendra
à Ottawa?

Nous avons négocié un tarif de groupe
préférentiel dont vous pouvez profiter.
Rejoignez directement le département de
réservation de l'hôtel et faites votre réservation au
tarif négocié de $229 plus taxes et frais pour une
Suite d'un lit queen.
Pour avoir accès, il faut demander le Block de
ASQ Canada Conference. Ce tarif spécial
restera en effet jusqu'à August 11 2017.
Un stationnement est disponible au montant de
21,95$ + taxe/ par jour avec privilèges d'entrée et
sortie pour des véhicules de 6 pi. et moins de
hauteur. Selon la disponibilité.
Les réservations peuvent être faites en ligne à:
ASQ Canada Sep 24-26 2017 Online Booking
Link
Ce lien sera actif jusqu'à August 11 2017.
Vivez aisément au The Albert at Bay Suite
Hotel. Pourquoi ne resterez-vous pas dans une
suite spacieuse de type appartement pour le
même prix qu'une petite chambre d'hôtel? Nos
suites - les plus grandes- à Ottawa, avec leurs
incroyables facilités sur place représentent
une valeur exceptionnelle et la commodité que
vous cherchez dans un hôtel avec suites.
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