The Royal Agricultural Winter Fair and
AgriTours Canada - Un grand partenariat
Oct. 31 – Nov. 11, 2018
ROYAL AGRICULTURAL WINTER FAIR Lieux d'exposition'/Competitors'Hotels
Mis à jour le 20 juin, 2018 – les temps qu'ils sont un changement!

AgriTours Canada Inc. est heureux de pouvoir offrir des tarifs spéciaux pour les exposants et les concurrents à la Foire royale
d'hiver. Nous avons été en mesure de sécuriser moins de chambres à rabais que les années précédentes.
La ville de Toronto traverse une résurgence économique. Les tarifs des hôtels en 2018 ont été difficiles à négocier en
raison de l'augmentation des valeurs foncières, des taxes et de la fusion des chaînes hôtelières Marriott & Starwood.
La prospérité économique récente a entraîné des prix d'hôtel à Toronto.
S'il vous plaît réserver tôt, même si ces taux sont plus élevés que dans 2017, mais dans la plupart des cas, nous avons encore
les meilleurs tarifs à Toronto en novembre pour la Royal Winter Fair. Certains hôtels ne permettent plus les réservations de
chambres multiples avec 1 nom couvrant la réservation. Les pénalités d'annulation sont plus élevées cette année – Assurezvous de vérifier la politique d'annulation avec l'hôtel-avant de réserver les chambres!
1.

Chambres d'hôtel auront tous des augmentations de prix en 2018-temps limité pour ces taux – la plupart ont 48-heure d'annulation avec des
pénalités!

2.

Contactez l'hôtel directement. Mention de la Foire royale d'hiver "Prix Royal des exposants ou des concurrents " et/ou leur donner le Code
indiqué dans la colonne code des pages suivantes des tarifs.

3.

Nouveau: La taxe d'hébergement hôtelière de l'Ontario est efficace dans la plupart des grandes villes de l'Ontario – 13% TVH + 4% taxe de vente
transitoire municipale = 17%

4.

Ces taux expirent comme les pièces dans le bloc sont utilisés ou à des dates spécifiées dans le Colonne de code. Réservez tôt pour éviter toute
déception.

5.

Certains hôtels vous demandent de réserver par AGRITOURS – la raison en est d'éviter les entreprises concurrentes de l'utilisation de nos tarifs
spéciaux à ces hôtels qui sont contractés pour nos clients. De nombreuses pénalités d'annulation ont changé-vérifier avant de réserver.

6.

Appelez AGRITOURS pour les réservations de groupe Ou des blocs de pièce, qui vous permettra de garantir les chambres de votre groupe.

7.

Les réservations en ligne sont un moyen rapide et efficace pour réserver des chambres-utiliser des liens où disponibles pour réserver
directement des chambres.

8.

Il est préférable de réserver des chambres maintenant, et d'annuler plus tard si vous n'avez pas besoin d'eux, que d'attendre et de manquer
des chambres à prix réduits.

9.

Certains hôtels ne pas ajouter de coût supplémentaire pour les enfants de moins de 12 ou 18. N'oubliez pas de demander à l'hôtel que vous appelez au
sujet de leur tarif pour enfants.

10. Les tarifs de l'hôtel Marriott, Starwood, Delta & Ritz Carlton ont tous augmenté depuis leur fusion. Nous vous offrirons les meilleurs tarifs qu'ils nous
offrent.
11. Air b & b pourrait être une option pour ceux d'entre vous qui ne peuvent pas se permettre des chambres d'hôtel. Liberty village est un endroit proche de
la Royal pour air b & b.

Hôtels – Cliquez sur
chaque nom de l'hôtel pour les
liens Web

hotel

4-H preferred

Super 8 Hotel

China Town
222 Spadina Avenue
Toronto, ON M5T 2C2
MAP LOCATION

Détails

Tourist – GREAT
LOCATION
Situé dans la ville de
Chine près du centreville, le plus proche de
l'exposition, parking
intérieur. petit déjeuner
inclus.

Liens de
téléphone et de
réservation pour
self-service en
ligne
1-647-426-8118
Susan Shackleton
4-H Espace de groupe
disponible
(contacter AgriTours pour
les réservations de groupes
plus importants)

Prix
Plus, taxes
S/D = simple ou double

$124.00 TBA
S/D
(plus, taxes)

$134 Triple
$144 Quad

Code de
réservation

CODE for booking
Royal Winter Fair
AgriTours
Expire le 20 octobre
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4-H preferred

NEW IN
2018
Town Inn
Suites

hotel

620 Church Street
Toronto, ON, M4Y 2G2
T 416-964-3311
MAP LOCATION

Touristique – Accès
Internet haut-débit sans fil
gratuit, micro-ondes et
réfrigérateur, cuisines
dans chaque unité, mise
à jour en 2018, grandes
salles de concept.
Chambre pour les sacs
de couchage. Grande
piscine couverte.

Phone: 416-9643311
Parlez aux
réservations, donnez le
code d'hôtel pour la
réservation type de
chambre
Lien Web pour les
salles de réservation

$139,00 Deluxe S/D –
1 lit King-Size

$159,00 Deluxe S/D 2
lits doubles
$309,00 Deluxe
2 chambres à coucher –
3 lits

Appelez directement
pour les chambres
plus grandes

$132.00 S/D

hotel

4-H preferred

Bond Place Hotel
65 Dundas St. E.,
Toronto, ON
DIRECTIONS

Strathcona Hotel
60 York Street
Toronto, ON M5J 1SB

(Beside the Royal York Hotel
and Union Station)

MAP LOCATION

4-H preferred

hotel Holiday Inn

Toronto Downtown
Centre
30 Carlton St. Toronto,
ON., M5B 2E9
MAP LOCATION

4-H preferred
hotel

HOTE historiqueL
Great location central
Toronto
Situé à côté du Royal
York, près du tramway,
du métro, des
restaurants et du
divertissement

Spectacle spécial
Proche des commerces
et restaurants et pubs à
proximité, à côté de
l'entrée du métro. WiFi
gratuit pour les clients
de réservation de ce
spécial. Piscine.
Supérieure 2018 Voir
l'établissement
Special & 4-H Official
Hotel.

800-268-9390
416-362-6061
Lien Web pour
réserver des chambres
directement

1-800-268-8304
or 416-363-3321
Lien Web pour
réserver des chambres
directement

1 877 660 8550
416-977-6655
Lien de réservation
Web
(dates de livre nécessaires
sur le côté gauche du site)

1-800-243-5732
416-595-1975

Chelsea Hotel
33 Gerrard St. W.,
Toronto, ON
M5G 1Z4
MAP LOCATION

hotel

Très bien situé au
coeur de Toronto
Yonge & Dundas
Centre-ville, le plus
proche d'Eaton, Wi-Fi
gratuit, Excellent pour
les exposants et les
concurrents

4-H preferred

Novotel Hotel
Toronto

45 The Esplanade,
Toronto, ON., M5E 1W2
MAP LOCATION

Situé à distance de
marche du centre
d'Eaton. Hôtel
principal pour le
Royal Winter Fair bus
prévu pour les
participants de 4 H.

Lien exposant
Lien de réservation
Web

4-H preferred
hotel

Call directly
1-416-367-8900

Superior – Great
location minutes
from the Eaton’s
Centre. Several
restaurants nearby.
Easy access to
Lakeshore – great
rate!

Or email:
emailing at
h0931@accor.com
Or fax request to
1-416-360-8285
Book on-line

WEB-LINK

$152 - 3 guests
$172 - 4 guests
Mot de passe est Hiver
Renseignez-vous sur
rOoms avec 3 et 4 lits
qui ne sont Disponible.
Hôtel le plus proche de
la place Dundas-centreville.

$132.00 S/D
Smart Room

(twins or 1 Queen)
Executive-$162
S/D - (1 Q or 1 K)
Executive-$159
S/D (2 Dbl or 2 Q)

Code de réservation
ROYAL2018
Expire le 12 octobre

Code de réservation
Bloc de pièce AgriTours
Canada
Tarif visiteur/exposant
Code: 636129
Date limite

Expire le 2 octobre
Utilisez le code de groupe
suivant dans la section qui
demande du code
Foire agricole royale
d'hiver» ou Code:
625982

Expire le 2 octobre
Code de réservation

$125.00 S/D
(2 beds)
(plus, taxes)
$145.00 Triple
$165.00 Quad

AgriTours Canada Royal
Winter Fair Tarif
Code: VZ4
Expire le 2 octobre

$149.00 S/D
(2 beds)

$179.00 Triple (4H)
$209.00 Quad (4H)
Chambres disponibles à
partir de
30 octobre – 10 novembre

$179.00 S/D
(2 beds)

$TBA Triple
$TBA Quad
Web link coming
soon.
Rooms available
Oct. 31–Nov. 11

Les appelants doivent
s'identifier comme étant
avec le groupe
«AGR103018» pour se
qualifier pour notre tarif de
groupe et assurer la
disponibilité
Téléphone exposant
dans le code
AGR103018
Expire Le 9 octobre
CODE for booking
AgriTours Canada
Inc. 2018 Rate
1674709
Expires October 1
(or until our block of
rooms is sold out)
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Les réservations d'hôtel sont établies afin que les clients puissent réserver et tenir les chambres directement sans contacter AgriTours Canada Inc.
Si vous avez des problèmes avec un code ou des réservations en ligne, communiquez avec AgriTours Canada (appel gratuit) pour obtenir de l'aide – 1-877683-5742 ou rbuck@agritourscanada.com
S = simple, D = double, TRPL – triple, quadruple = 4 personnes/chambre * * les prix ne comprennent pas les taxes (TVH ou taxes municipales)

Sheraton Centre
Toronto Hotel
123 Queen St. W.,
Toronto, M5H 2M9
MAP LOCATION

The Westin
Harbour Castle
1 Harbour Square,
Toronto M5J 1A6
MAP LOCATION

Deluxe Superior
Centre-ville
Hôtel 4-H-navettes
Piscine
intérieure/extérieure,
emplacement,
restaurants, lien
souterrain.
Deluxe Superior
4-H Hotel-shuttles
Lake front location,
premDeluxe Superior
Hôtel 4-H-navettes
lac front
emplacement,
Premium Hotel.
Espace limité en
raison du
changement de date
pour Classicium
hotel.
Limited space due to
date change for
Classic

The Hyatt Regency Deluxe Superior –
Près de la Foire royale
Downtown
370 King St. W.,
Toronto, M5V 1J9
MAP LOCATION

d'hiver-Centre-ville,
shopping &
Entertainment, centre
de fitness.

Lower Exhibitor Rates
while space lasts!

888-627-7175
Lien de réservation
Web

Nov. 4 – 11 $249
S/D
1-888-627-8559
Lien de réservation Web

1 Blue Jays Way
Toronto, ON M5V 1J4

MAP LOCATION

Toronto Hilton
145 Richmond St. West
Toronto, ON
M5H 2L2
MAP LOCATION

Oct. 30 – Nov. 11
alors que les
fournitures durent
$249.00 S/D
$279 Triple
$399 Quad
MAP LOCATION

888-421-1442
416-343-1234

$185.00 S/D

Lien de réservation
Web

$210.00 Triple
$235.00 Quad

DATES limitées
disponibles au
Radisson
À tarifs réduits

1-800-333-3333 Or
416-203-3333

(taux d'exposant tandis
que l'espace est
disponible)

Exposant et les
chambres des visiteurs
sont presque épuisées.

Espace de débordement

$189.00 S/D
(Visitor Rate)

Deluxe Supérieure
Rogers Centre- Centreville, près des commerces,
quartier des
divertissements,
restaurants. L'ancien
SkyDome Wi-Fi gratuit, 15%
de réduction au restaurant de
l'hôtel après 5:00 PM

Hôtel supérieur situé à
côté du Four Seasons
Opera Centre et à 2
pâtés de la ville
d'Eaton.Superior Hotel
Situé à côté du Four
Seasons Opera Centre
et à 2 rues du centre
d'Eaton.

Agritours Canada /
Exhibitors

AK02AC
Expire le 3 octobre

Bloc d'exposants
AgriTours Canada

AK02AA
(Chateau de Westin
Harbour)
Expire le 3 octobre

Code de réservation
Royal Winter Fair 2018

MAP LOCATION

Marriott at Roger’s
Centre

Oct. 30 – Nov. 11
alors que les
fournitures durent
$209.00 S/D
$229 Triple
$249 Quad

$179,00 S/D

Radisson Admiral
Hotel
249 Queen’s Quay W.
Toronto, ON M5J 2N5

Nov. 4 – 11 $209
S/D

1-800-237-1512
1-416-341-7100
Lien de réservation
Web

CODES pour la
réservation
Royal Winter Fair
exposants et les
concurrents taux
Royal Winter Fair
visiteurs Tarif
Expire oct. 2

$209.00 S/D
(demander 1 ou 2 lits)

Code de réservation

En raison de rénovations
en novembre, seules les
chambres avec 1 lit
Queen size ou 1 roi sont
disponibles.

Agritours 2018 Royal
Winter Fair-M-B1B8KF2

1 416 860 5301

$199.00 S/D

Web booking link

Chambres limitées
disponibles sur
2, 3, 4, 8, 9, 10 nov.

TBA

(27 Oct, 2018 au 15 Nov,
2018)

Expire le 20 septembre

Code de réservation
Tarif Royal AgriTours
Expire oct. 8
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Pour plus d'informations
sur les hôtels, les horaires
TD Classic, les navettes
d'autobus pour les produits
laitiers 4-H, ou d'autres
articles ayant trait à la
Foire royale d'hiver
agricole, communiquez
avec les représentants de
l'une des trois Points de
contact vers la droite →

4-H Canada
Ph: 613-759-1013
T Free: 844-7591013
Fax: 613-759-1016
Email: info@4-hcanada.ca
Contact: Trish Hall

4-H Ontario

1.877.410.6748
Phone: 519.856.0992
Fax: 519.856.0515
inquiries@4hontario.ca
Contact: Sarah
Harper

Ontario
Holstein

Ph: 519-653-6180
Fax: 519-653-2129
Email:
branch@ontario.hol
stein.ca
Contact: Mary Poirier

Hotel Bookings are set up so clients can book and hold the rooms DIRECTLY without contacting AgriTours Canada Inc.
Should you have problems with a CODE or online bookings, contact AgriTours Canada (free call) for assistance–1-877-683-5742 or
rbuck@agritourscanada.com
S = single, D =double, Trpl – Triple, Quad = 4 persons / room ** prices do not include taxes (HST or city taxes)
or email us at rbuck@agritourscanada.com. Hotel categories are Superior (3-4 star), Deluxe Superior (4 star plus) in order of value and quality.

Une note sur les sites Web de réservation en ligne.
Il y a 2 compagnies maintenant qui contrôlent plus de 90% des sites Web de
réservation de voyage aux Etats-Unis et elles contrôlent environ 72% des sites
Web du monde pour la réservation de voyage-excluant les chaînes d'hôtel ellesmêmes.
En tant que tel Méfiez-vous de cela et être conscient que quelque choses sont
«pas comme ils semblent» quand il s'agit de réservations d'hôtel en ligne. La
plupart du temps, la réservation directement avec les chaînes hôtelières est votre
meilleure option avec la plus grande souplesse en termes d'annulations et de
mise à jour de votre réservation.
Cela ne veut pas dire que les agences de réservation appartenant à Expedia ne
sont pas légitimes ou qu'ils n'offrent pas de bonnes affaires, juste être prudent et
Toujours consultez d'abord le site d'accueil des hôtels, ainsi que tous les services
de réservation sur Internet appartenant à des services de réservation de voyage
comme Expedia.
http://www.cbc.ca/news/thenational/expedia-challenged-by-a-small-bc-inn-1.4664864

