
L’Hôtel de Glace
Bienvenue à l'Hôtel de Glace, un hôtel construit entièrement
de glace et de neige.

L'Hôtel de Glace est ouvert au public tous les jours de
novembre à mars de dix heures à minuit. Les visites guidées
pour le grand public sont offertes de dix heures et demie à
16h30.

Tarif de jour
(10 h à 20 h)

Tarif de soir
(après 20 h)*

Adulte (18 ans et +) 15 $ 11 $

Étudiants (13 à 17 ans) 13 $ 9,50 $

Enfants (6 à 12 ans) 7,50 $ 5,50 $

Famille (2 adultes et 3 enfants) 38 $ 38 $

Enfants de 5 ans et moins Gratuit Gratuit

Tous les prix sont en dollars canadiens et les taxes sont incluses.

Si il y a des événements spéciaux, des sections de l'Hôtel peuvent être inaccessibles au public.
Contactez-nous par courrier électronique ou par téléphone pour de plus ample information.

Pour réserver votre place et vous informer de nos promotions téléphonez : 418 664-0460

Promotion familiale une nuit

Cette promotion inclut :

□ Un cocktail de bienvenue servi dans un verre de glace
□ L'accès aux spas et au sauna de l'Hôtel de Glace
□ Une nuit dans une chambre Hôtel de Glace
□ Une boisson chaude servie le matin
□ Le petit-déjeuner
□ L'équipement complet pour la nuit (sac de couchage nordique, drap et oreiller)
□ À partir de 399 $ pour une famille de 2 adultes et 3 enfants de 12 ans et moins.

Le petit déjeuner est servi dans le restaurant de sept heures à dix heures.



Questions
Section A
Answer the following questions in English based on the text about the Ice Hotel.

1) What is different about this hotel ?
2) What days of the week can you visit ?
3) What months is the hotel open ?
4) At what times is the hotel open ?
5) How much does a visit cost for the following people :

a) 19 year old who wants to visit in the evening
b) a 4 year old
c) a 15 year old at 2pm
d) a family

6) When might some sections of the hotel not be open to the public ?
7) What can you do by telephone ?
8) What does the family offer (« La Promotion Familiale ») include ? Explain in FULL detail.
9) When and where is breakfast served ?

Section B
Now match the first part to the second part of the sentence :

1 L’ hôtel de glace est ouvert a la visite à l’ hôtel est gratuite

2 Pour les adultes une visite à l’ hôtel coûte b téléphonez ou envoyez un email
3 Pour les enfants de moins de cinq ans c à partir de novembre

4 Si vous voulez d’ autres informations d un sauna
5 Le petit déjeuner est servi e onze dollars par personne

6 Dans l’ hôtel il y a f dans le restaurant

Section C
Write your own response in French :

a) Où est l’ Hôtel de Glace ?
b) Pourquoi cet hôtel est différent ?
c) Tu voudrais visiter cet hôtel ? Pourquoi ?
d) Quelle sorte d’ hôtel est-ce que tu voudrais visiter ? Pourquoi ?


