
 

 

 

 

RESPONSABLES ENSEMBLE ! 

LES CONDOS DU LAC TAUREAU SUR PAUSE  
CORONAVIRUS COVID-19 / Mise à jour du 12 mai 2020 

 

 

Conformément aux directives du Gouvernement du Québec et dans un esprit de responsabilité, les Condos du lac Taureau sont mis sur 

pause. Nous faisons tout pour vous accommoder si vous avez une réservation dans notre système. 
 

REPORTS-ANNULATIONS  
 

1. CLIENTS SOUHAITANT REPORTER LEUR SÉJOUR : 
 

Quelque que soit votre mode de réservation (Expédia, Booking, téléphone, notre site web), si vous souhaitez reporter votre séjour à une 

date ultérieure en 2020, n’hésitez pas à nous appeler au 844 828 7328. Nous le ferons avec plaisir et sans frais au tarif prévu dans votre 

réservation (sous réserve de disponibilité). 
 

2. CLIENTS SOUHAITANT ANNULER LEUR SÉJOUR : 
 

 

✓ Pour les clients ayant une réservation avec Booking, Expédia ou une agence de voyage :  

vous devez contacter l’agence avec laquelle vous avez fait affaire afin de procéder à votre annulation. 

www.booking.com / www.expedia.ca  
 

✓ Pour les clients ayant réservé directement avec nous, au téléphone, ou sur notre site Internet www.condoslactaureau.com :  

merci de nous contacter au 844 828 7328. 
 

REPORTS-ANNULATIONS  
 

Les conditions initiales d’annulation restant les mêmes que celles qui vous ont été communiquées lors de votre réservation, si vous avez 

des frais associés et pour que vous ne soyez pas pénalisé, contactez-nous, nous reporterons sans frais (sous réserve de disponibilité) votre 

réservation à une date ultérieure en 2020. 
 

CHECK-IN / CHECK-OUT & PROCÉDURES SANITAIRES 
 

Afin de protéger autant nos clients, nos fournisseurs que nos collaborateurs, nous avons mis en place des procédures sanitaires strictes et de 

nouvelles pratiques dans tous nos aspects opérationnels. Ces mesures seront effectives dès la réouverture de notre établissement.  
 

Par ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, nous vous proposons également une procédure de check-in/check-out entièrement dématérialisée. 
 

Check in dématérialisé dans les conditions suivantes (nous indiquer minimum 24 heures avant votre arrivée si c’est votre choix): 
 

✓ Prise du paiement à distance. 

✓ Briefing d’arrivée par téléphone. 

✓ Communication de votre numéro d’hébergement et du code d’accès à celui-ci par SMS la journée de votre arrivée. 

✓ Mise à disposition de vos documents d’arrivée dans votre hébergement. 
 

Check-out : pas de check-out afin de limiter les contacts, votre code de porte s’annulant automatiquement à 11h le jour du départ (sauf en 

cas de départ tardif). 
 

 

Toute l’équipe des Condos du lac Taureau se joint à moi pour souhaiter du fond du cœur à chacun de rester en santé. Pour sauver 

des vies : suivons les consignes, protégeons-nous et prenons mutuellement soin les uns des autres ; responsables, ensemble ! 

 

 

 

Christian CHAVRIER 

Directeur général 
 

http://www.booking.com/
http://www.expedia.ca/
http://www.condoslactaureau.com/

