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RESPONSABLES ENSEMBLE

LES CONDOS DU LAC TAUREAU SUR PAUSE JUSQU'AU 13 AVRIL
CORONAVIRUS COVID-I9 / 23 Mars 2020

Conform6ment aux direcfives du Gouvemement du Qu6bec et dans un esprit de responsabilite, les Condos du lac Taweau sont mis sur

pause.jusqu'au 13 avri12020 inclus avec effet immedial Dans ce conte{e, nous ferorx tout pour vom accommoder si vous avec une

resewation dans notre sysGme.

REPORTS-ANNUI,ATIONS JUSQU'AU 13 AVRIL 2O2O

Quelque que soit le moyen pa lequel vous avez rcsew6 @p6di4 Booking Elephone, notre site web), si vorx souhaitez reporter votre

sqiour d rme date ulterieure en 202Q n'h6ibz pas i nor.rs appeler au 844 828 7328 nous le ferons avec plaisir et mns &ais au tarifpr6vu

dans votre reservation (sous rdserve de disponibilitd) .

Pour les clients ayant une r€servation avec Bookinq ou E)qr&ia :

vous devez contacter l'agence en ligne avec laquelle vom avez fait affaire afin de proc6der ?r votrc annulation.
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Pour les clients a],ant rrserv6 directement avec nous. au tdl6phonq ou sur notre site Intemet l r,,rr.condoslactaLreaii.corl :

merci de nous contacter au 844 828 7328.

RE,PORTS-ANNT]LAilONS APRES LE 13 AVRIL 2O2O

[,es corditiors initiales d'annulation restant les m6mes que celles qui vous ont 6te mmmuniquees lors de votre reservation, si vous avez

des tais associ6s et pour que vous ne soyez pas pAulise, contactez-nous, nous reporterons sans frais (sous rcserve de disponibilitd) votre

reservation i ure date ulterieure or 2020.

Toute I'equipe des Condos du lac Taureau se joint i moi pour souhaiter du fond du caur i chacun de rcster en santA Restons i
Ia maison et sauvons des vies. Prot6gez-vous, pmt6geons-nous et prenom mutuellement soin les uns d€s autrcs ; rcsporsables,

ensemble !

LES CONDOS DU LACTAUREAU (9332.5298 QUEBEC INC}

1302, Chemin de la Baie du Milieu
Saint Micheldes saints lQC) JoK 380 CANADA

184+a2a-'B2A I info@condoslactaureau-com I condoslactaureau.com

Christian CHAVRIER
Directeur G6n6ral


