
1. Hôtel Norwood (proximité de l’Université de Saint-Boniface : 1 km) 

Adresse : 112 Marion Street, Winnipeg, Manitoba, R2H 0T1, Canada.  
Téléphone : 1-888-888-1878/ 1-204- 233-4475  
Web : www.norwood-hotel.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          (Photo : site de l’hôtel avec nos sincères remerciements) 
Tarification 
Chambre double standard : 129$ CDN & taxes  (Wifi inclus) 
Chambre de luxe : 139$ CDN & taxes  (Wifi inclus) 
Suite de luxe à 179$ CDN & taxes  (Wifi inclus) 
Tarifs valables pour 1 ou 2 personnes. Ajoutez 10$ pour chaque personne supplémentaire.  
Tarifs valables du 6 au 13 juin 2015 inclusivement. 
Réservations 
Jusqu’au vendredi 20 mars 2015, contactez l’hôtel et donnez le numéro de Réservation de 
groupe  #171949. Précisez que vous participez au Congrès du CIÉF à l’Université de Saint-
Boniface.  
Toute réservation effectuée après le vendredi 20 mars 2015, sera facturée au tarif du 
marché courant, moins 10%.   
Annulations   
Avant le 20 mars 2015 : aucune pénalité.  
Annulations entre le 21 mars et le 21 avril 2015 : le prix d’une nuitée & taxes.  
Annulations entre le 22 avril et le 22 mai  2015 : le prix de deux nuitées & taxes. Toute 
Annulation effectuée après le 22 mai 2015 : le prix de toutes les nuitées réservées & taxes.  
 



2. Inn at the Forks (proximité de l’Université de Saint-Boniface : 1 km) 
 
Adresse : 75 Forks Market Road, Winnipeg, Manitoba, R3C0A2, Canada.  
Téléphone : 1-877-377-4100 /1-204-942-6555   
Web : www.innforks.com 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Photo : site de l’hôtel avec nos sincères remerciements) 
 
Tarification 
Chambre double standard : 141$ CDN & taxes  (Wifi inclus) 
Chambre lit King : 146 $ CDN & taxes  (Wifi inclus) 
Chambre de luxe : 151$ CDN & taxes  (Wifi inclus) 
Tarifs valables pour 1 ou 2 personnes. Supplément pour personne additionnelle. 
Tarifs valables du 6 au 13 juin 2015 inclusivement.  
NB.  L’hôtel ne peut garantir la disponibilité de chambres en juin 2015. Premier venu, 
premier servi. 
Réservations  
Contactez l’hôtel le plus tôt possible et donnez le numéro de Réservation de groupe # 
173924. Précisez que vous participez au congrès du CIÉF à l’Université de Saint-Boniface. 
Annulations  
Voir le site de l’hôtel pour plus d’informations. 
 

3. Mere Hotel  (proximité de l’Université de Saint-Boniface : 1,5 km) 
 
Adresse : 333 Waterfront Drive, Winnipeg, Manitoba, R3B 0V1, Canada.  
Téléphone : 1-204-594-0333 Fax :1- 204-594-5550  
Web : www.merehotel.com 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

(Photo : site de l’hôtel avec nos sincères remerciements) 
 
Tarification  
Chambre lit King : 169$ CDN & taxes  
Chambre lit King (vue de la rivière) : 179$ CDN & taxes  
Veuillez noter : aucune chambre simple disponible en ce moment et il ne reste que 2 ou 3 
chambres à cet hôtel. 
Réservations  
Contactez l’hôtel le plus tôt possible et donnez le numéro de Réservation de groupe  
#181673 (Précisez que vous participez au congrès du CIÉF à l’Université de Saint-
Boniface). 
Annulations  
Avant le 28 février 2015 : aucune pénalité. 
 

4. Humphry Inn 
 
Adresse : 260 Main Street, Winnipeg Manitoba, R3C 1A9 
Téléphone : 1-204- 942-4222 
Web : www.HUMPHRYINN.com 
 
Tarification 
Chambre standard : 199$ CDN et taxes, petit déjeuner et wifi compris SAUF pour les 12 et 
13 juin, le prix monte à 299$ CDN et taxes 
Réservations  
Contactez l’hôtel par téléphone le plus tôt possible et précisez que vous participez au 
congrès du CIÉF à l’Université de Saint-Boniface. Le nombre de chambres est limité. Ce prix 
est garanti jusqu’au 07 avril. Demandez à parler à CHRIS MARTIN de préférence (ou à 
quelqu’un dans le « Sales department ») pour faire votre réservation. Merci. 
 

5. University of Winnipeg Hostel  
 



Nous avons obtenu un accord avec l'hôtel de l'université de Winnipeg. Les chambres au 
University of Winnipeg Hostel (toutes taxes), coûtent $73.16 CAN la nuit, avec une 
réduction de 20% environ pour les séjours d'une semaine ou plus. Préciser que votre 
réservation est pour le congrès du CIÉF. 
Réservations  en ligne: http://uwhostel.com/apply/  
Pour toute information, contacter Kari Broadfoot, UW Hostel 
Téléphone : 1-204-786-9900 
Courriel : hostel@uwinnipeg.ca 
Web:  http://uwhostel.com 


