
 

 

 
HOTEL RESERVATIONS AND AIR CANADA DISCOUNT 

 

HOTEL RESERVATIONS:   To obtain special conference rate of $169 per night please use the 

online link to register at the Fairmont Château Frontenac : 

https://aws.passkey.com/event/15522711/owner/50203/home  

In addition to the link, delegates may also call the hotel’s reservations department at 1-800-441-1414.  

Callers must identify themselves as being with “Languages Canada Association” and call prior to January 

26, 2017 in order to qualify for group rate and to ensure availability. 

Room block will be held until January 26, 2017 only. It will be at the hotel’s discretion whether to accept 

additional registrations which will be subject to prevailing rates and availability. 

AIR CANADA DISCOUNT: When you book an Air Canada flight online, you will receive a 10% 

discount on Tango Plus or higher fares by entering the promo code  TU7EGN31  on the 

aircanada.com search panel. 

 

RÉSERVATIONS CHAMBRE D’HÔTEL ET RABAIS AIR CANADA 
 

RÉSERVATIONS DE VOTRE CHAMBRE D’HÔTEL: Pour obtenir le tarif spécial de congrès de 

169 $ par nuit, veuillez cliquer sur le lien suivant pour faire vos réservations en ligne à l’hôtel Fairmont 

Château Frontenac : https://aws.passkey.com/event/15522711/owner/50203/home  

Outre le lien, les délégués peuvent composer le numéro de réservation de l’hôtel au 1-800-441-1414.  Ils 

doivent préciser qu’ils font partie de l’association Langues Canada (« Languages Canada Association ») et 

appeler d’ici le 26 janvier 2017 pour obtenir le tarif de groupe et s’assurer des disponibilités. 

Le bloc de chambres sera réservé jusqu’au 26 janvier 2017 seulement. Il appartiendra à l’hôtel 

d’accepter ou non toute réservation supplémentaire, au tarif courant et sous réserve des disponibilités. 

RABAIS AIR CANADA:  Lorsque vous réservez en ligne un vol d’Air Canada, vous aurez droit à un 

rabais de 10 % sur le tarif Tango Plus ou les tarifs plus chers, si vous entrez le code promotionnel 

TU7EGN31  à l’adresse suivante : aircanada.com. 
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