
 

 
 

Les informations relatives à la réservation pour 

votre groupe sont les suivantes : 

 
Hôtel Blackfoot 

5940 Blackfoot Trail SE 

Calgary, AB T2H 2B5 

403.252.2253 

www.hotelblackfoot.com 

 

Les invités doivent réserver et payer leurs propres chambres : Du 20 au 24 avril 2023 

Veuillez réserver avant la date de sortie (19 mars) afin de garantir les tarifs et la disponibilité. 

Pour les réservations, veuillez contacter : 

Courriel : reservations@hotelblackfoot.com 

Téléphone : 403.252.2253 

Sans frais : 800.661.1151 

           Assurez-vous que la ligne d'objet indique/demande le bloc de groupe "Alberta Ten Pin Bowling Association   

           26067". 

Informations sur les chambres 

Signature 1 ou 2 lits Queen : 129$/chambre par nuit + taxes/frais applicables & DMF ($144.82 total) 

Executive King (comprend le petit-déjeuner et l'accès au Club Lounge) : 159 $/chambre par nuit + 

taxes/frais applicables et DMF (178,51 $ au total) 

Arrivée : 15 heures et départ : 11 heures. 

Carte de crédit et photo d'identité 

Veuillez-vous assurer que vos invités peuvent fournir une pièce d'identité avec photo et une carte de 

crédit valide lors de l'enregistrement. Veuillez noter qu'une carte de crédit valide est nécessaire pour 

l'enregistrement. S'ils ne disposent pas d'une carte de crédit en cours de validité, veuillez contacter 

notre service des réservations pour qu'un formulaire d'autorisation de carte de crédit soit rempli avant 

l'enregistrement. 

 

Politique d'annulation 

Les annulations individuelles doivent être faites 24 heures avant l'arrivée, les annulations après ce délai 

entraîneront une pénalité d'une nuit de chambre et de taxe. 

 

Toutes les chambres comprennent : Wi-Fi, café/thé dans la chambre, mini-frigo et micro-ondes dans 

la chambre, distributeur automatique de billets, fers et planches à repasser, sèche-cheveux et appels 

locaux gratuits. 

Aménagements de l'hôtel : Stationnement gratuit, centre d'affaires ouvert 24h/24, centre de remise en 

forme ouvert 24h/24, service en chambre de 6h à 23h, restaurant Greens, salon du hall, bar sportif The 

Other Side et club de comédie The Laugh Shop. 

Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir, vous et votre équipe, à l'hôtel Blackfoot - Toujours 

présents pour vous, où vous apprécierez notre service et notre confort exceptionnels ! 
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