
 

  



Championnats de l’Est du Canada de Trampoline et tumbling 2019 

 

Site de compétition 

Centre Multisports Régional  

200 rue Jean Coutu,  

Varennes, QC, J3X 0E1 

 

Hôtels pour les athlètes, entraîneurs et responsables de délégation 

     Hôtel & Suite Le Dauphin 
     1055 rue Saint-Laurent Ouest 
     Longueuil, QC, J4K 1E1 
     23 km du site de compétition 
 
Prix : 162 $ par nuit 
Disponibilité : 35 chambres avec 2 lits double; 15 chambres avec 1 lit king 
Date limite pour réserver : 1er avril 2019 
Code à mentionner pour la réservation : 132772L 
Petit déjeuner : inclus 

 

     Sandman Hôtel 
     999 rue de Sérigny 
     Longueuil, QC, J4K 2T1 
     23 km du site de compétition 
 
Prix : 139 $ par nuit 
Disponibilité : 25 chambres avec 2 lits queen; 25 chambres avec 1 lit king et un sofa lit 
Date limite pour réserver : 9 avril 2019 
Code à mentionner pour la réservation : Dynamix – 647465 
Petit déjeuner : exclus 

 

     WelcomeINNS 
     1195 rue Ampère, 
     Boucherville, QC, J4B 7M6 
     13 km du site de compétition 
 
Prix : 123 $ par nuit 
Disponibilité : 35 chambres avec 1 lit queen et un sofa lit 
Date limite pour réserver : 17 avril 2019 
Code à mentionner pour la réservation : 328763 
Petit déjeuner : inclus 

 

 

 

 

 



Hôtel pour les officiels 

Tous les officiels doivent loger à l’Imperia Hotel & Suites. 

     Imperia Hotel & Suites 
     1550, Boulevard de Montarville 
     Boucherville, QC, J4B SYE 
     11 km du site de compétitions 
 
Prix : 150 $ par nuit 
Disponibilité : 15 chambres avec 2 lits queen 
Date limite pour réserver : 10 mars 2019 
Code à mentionner pour la réservation : Équipe Gymnastique les Dynamix 
Petit déjeuner : exclus 

 

 

Transport vers le site de compétition 

 

Afin de facilité vos recherches voici une liste d’entreprises pouvant fournir le service de navette 

par autobus durant le weekend.  

 

1. La compagnie busbusbus.com est prête à vous offrir ces services pour le transport. Pour 

faire une soumission, il suffit de remplir le formulaire en ligne sur leur site web 

(disponible en anglais et en français).  

 

https://www.busbusbus.com/connexion-compte/ 

 

2. Autobus Boucherville, soumission par téléphone 450-655-6201  

 

http://autobusboucherville.com/accueil.html 

 

 

 

  

https://www.busbusbus.com/connexion-compte/
http://autobusboucherville.com/accueil.html


Eastern Canadian Trampoline And Tumbling Championship 2019 

 

Competitionsite 

Centre Multisports Régional  

200 rue Jean Coutu,  

Varennes, QC, J3X 0E1 

 

Hotels for athletes, coachs and delegation managers 

     Hôtel & Suite Le Dauphin 
     1055 rue Saint-Laurent Ouest 
     Longueuil, QC, J4K 1E1 
     23 km du site de compétition 
 
Price : 162 $ per night 
Avaibility : 35 rooms with 2 double-size beds; 15 rooms with one king-size bed 
Deadline : 1st April 2019 
Code to reserve : 132772L 
Breakfast : Included 

 

     Sandman Hôtel 
     999 rue de Sérigny 
     Longueuil, QC, J4K 2T1 
     23 km du site de compétition 
 
Price : 139 $ per night 
Avaibility : 25 rooms with 2 queen-size beds; 25 room with 1 king-size bed and 1 sofa bed 
Deadline : 9 April 2019 
Code to reserve : Dynamix – 647465 
Breakfast : Excluded 

 

     WelcomeINNS 
     1195 rue Ampère, 
     Boucherville, QC, J4B 7M6 
     13 km du site de compétition 
 
Deadline : 123 $ per night 
Disponibilité : 35 rooms with one queen-size bed and one sofa bed 
Deadline : 17 April 2019 
Code to reserve : 328763 
Breakfast : Included 

 

 

 

 

 



Hotel for judges 

All the judges will stay at the Imperia Hotel & Suites. 

 

     Imperia Hotel & Suites 
     1550, Boulevard de Montarville 
     Boucherville, QC, J4B SYE 
     11 km du site de compétitions 
 
Price : 150 $ per night 
Avaibility : 12 rooms with 2 queen-size bed 
Deadline : 10 March 2019 
Code to reserve : Équipe Gymnastique les Dynamix 
Breakfast : Excluded 

 

 

Transportation to the competition site 

 

In order to facilitate your research for your transportation needs. There is a list of organizations 

who can offer a bus transportation from your hotel to the competition site.  

 

1. The organization busbusbus.com can offer the transportation services from your hotel 

to the competition site. To request a quote you need to fill the online form on their 

website (available in english and in french) 

 

https://www.busbusbus.com/en/login/ 

 

2. Autobus Boucherville, quote request by phone 450-655-6201  

 

http://autobusboucherville.com/accueil.html  

 

https://www.busbusbus.com/en/login/
http://autobusboucherville.com/accueil.html

