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Hébergement sur le campus
Les services de l’Université d’Ottawa offerts aux congressistes
Séjour en résidence
L’Université d’Ottawa se réjouit d’accueillir le Congrès des sciences humaines 2015 et de souhaiter la
bienvenue à tous les congressistes en mai. Notre magnifique campus est situé au cœur de la capitale du pays,
entouré de verdure et jouxtant l’historique canal Rideau.
Afin de loger le grand nombre de congressistes, l’Université d’Ottawa met à leur disposition plus de 1 300 lits
répartis dans six résidences différentes.

Types d’hébergement
L’université propose trois styles de logements en résidence : traditionnel, unité et studio. Les congressistes
auront la possibilité de choisir entre une résidence sur le campus ou hors campus.

Résidences sur le campus

Résidences hors campus

Les résidences de type traditionnel sont équipées
de chambres simples et doubles, d’une cuisine et
d’un salon communs et de salles d’eau distinctes
pour hommes et femmes.

L’immeuble de la résidence Friel est à environ 10
minutes de marche du campus.

La résidence 90 Université (90U) offre des unités
de deux chambres. Dans le complexe résidentiel
90U, chaque invité est hébergé dans une chambre
à coucher avec lit double, cuisine partagée équipée
de réfrigérateur, évier et four micro-ondes
(ustensiles et articles de cuisine non inclus).

La résidence Friel offre des unités avec chambre
double (deux lits une place) équipées de salles
d’eau privées et les commodités d’un coin cuisine
avec évier, mini-réfrigérateur, four micro-ondes et
armoires (ustensiles et articles de cuisine non
inclus).
Les studios de la résidence Friel sont semblables
aux chambres simples ou doubles de type
traditionnel, mais ils sont munis d’une salle d’eau
privée dans chacune des unités. Un grand nombre
de studios comprennent également un coin cuisine
avec évier, mini-réfrigérateur, four micro-ondes et
armoires (ustensiles et articles de cuisine non
inclus).
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Précisions et renseignements clés











Internet Wi-Fi accessible dans chacune des résidences.
Literie et serviettes fournies dans chaque chambre.
Nécessaire de toilette inclus (shampooing, revitalisant et savon).
De nombreux établissements servent le petit déjeuner sur le campus et à proximité. Veuillez noter que
le petit déjeuner n’est pas compris dans le prix de votre chambre.
La climatisation est disponible seulement dans les suites et les studios; elle n’est pas disponible dans
les logements de type traditionnel.
La réception des résidences est ouverte 24 heures sur 24.
Enregistrement à l’arrivée : 16 h 00; Départ à 10 h 30.
Entreposage des bagages offert sur place.
Installations de buanderie offertes sur place.
Nous acceptons les paiements en argent canadien et par cartes Visa, MasterCard et de débit. Une
carte de crédit est requise pour la réservation de votre chambre et le paiement intégral est dû au
moment de la réservation.

Tarifs
Type de chambres

Tarif standard par nuit*

Chambre simple traditionnelle
Chambre double traditionnelle
Studio Friel
Unité de la résidence Friel
90U unité de deux chambres

40 $
80 $
90 $
95 $
109 $

*Veuillez noter que tous les prix sont assujettis à la TVH de 13 %.

Accessibilité
Nos résidences comprennent quelques unités accessibles (c.-à-d. accessibles en fauteuil roulant). Les
congressistes qui nécessitent un logement accessible sont priés de préciser leurs besoins dans les notes qui
accompagnent leur réservation en ligne.
Pour consulter les plans des logements et les photos de notre ville, veuillez consulter les deux dernières pages
du présent document.

Services récréatifs et services supplémentaires sur le campus
Les congressistes sont invités à profiter des installations du Service des sports de l’Université situées au
pavillon Montpetit et au complexe sportif Minto. Rafraîchissez-vous dans la piscine olympique (50 x 18 mètres)
ou utilisez l’équipement mis à votre disposition aux multiples centres de conditionnement physique et aux
différentes autres installations. Ces installations sont ouvertes aux congressistes au prix de 5 $ par activité,
plus taxe.
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Pour les enfants âgés de 6 mois à 5 ans, l’Université d’Ottawa, en partenariat avec la garderie Bernadette Child
Care Centre, offre aux congressistes des services de garde. Pour les enfants de 5 à 12 ans, un camp Gee-Gee
sera offert. Pour obtenir des renseignements ou vous inscrire à ce service, veuillez consulter la page Web GeeGee.
Profitez de la proximité immédiate du centre-ville d’Ottawa ! Les congressistes peuvent se rendre dans les
nombreux restaurants et les boutiques spécialisées du Marché By, se promener le long du canal Rideau, visiter
le Musée des beaux-arts du Canada et le Musée canadien de l’histoire.

Politique d’annulation
Si vous devez annuler vos réservations de logement, veuillez le faire au moins 48 heures à l’avance. À défaut
d’un préavis de 48 heures, une nuitée sera portée à votre carte de crédit.
Veuillez prendre note : Les remboursements seront effectués par chèque (si vous avez une adresse
canadienne) ou virement bancaire (si vous avez une adresse internationale) par voie postale,
indépendamment de vos modalités de paiement.

Réservez votre chambre
Veuillez visiter notre site en ligne pour réserver votre chambre dès maintenant :
www.accommodation.uottawa.ca/Search.aspx?nightCount=6&arrivalDate=2015-0529&roomCount=1&location=&promotion=CFHSS-2015&people=0&L=fr-CA

Pour plus de renseignements :
Prière d’envoyer vos demandes de renseignements à reserve@uOttawa.ca ou appelez le 1-888-564-4545.

30 MAI au 5 JUIN

OTTAWA, ONT.

Résidence conventionnelle – Chambre simple

Résidence conventionnelle – Chambre double

90U – Suite typique

Résidence Friel – Studios

Résidence Friel – Suites
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