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Information sur les hôtels  
 

Comfort Inn de Huntsville  
86 rue King William, Huntsville, ON  P1H 1E4 
 
Le Comfort Inn de Huntsville situé à quelques minutes du Canada Summit Centre a été 
rénové récemment. Les invités profiteront d’un déjeuner complet gratuit, d’un accès Internet 
sans fil gratuit, d’un réfrigérateur dans toutes les chambres et de la proximité de restaurants 
et commerces locaux. Veuillez demander le tarif « LU18 » au moment d’effectuer votre 
réservation. Nous sommes impatients de vous servir! 
  
Téléphone : 705-789-1701                   Site Web : www.huntsvillecomfortinn.com 

 

Best Western Plus Muskoka Inn 
86 Howland Drive, Huntsville, ON  P1H 2P9 
 
Téléphonez, mentionnez le Championnat national féminin des moins de 18 ans et obtenez un 
tarif préférentiel.  
 
Téléphone : (866) 895-3345 

Hidden Valley Resort Muskoka 
1755 Valley Road, Huntsville, ON  P1H 1Z8 
 

 
 
Bienvenue aux familles et amis du hockey! Réservez une de nos chambres rénovées pendant 
le Championnat national féminin des moins de 18 ans 2015.  
 
Situé sur les rives du lac Peninsula, le Hidden Valley Resort à Muskoga vous permettra de 
vous amuser et de vous détendre. Profitez de nos installations qui comprennent une piscine 
d’eau salée chauffée, un sauna et une salle d’exercice. Admirez le superbe paysage de notre 
restaurant « Birches » surplombant le lac Peninsula. Peu importe ce que vous recherchez, au 
Hidden Valley Resort vous vous sentirez chez vous.    
 
Veuillez indiquer le code promotionnel U18HVR dans la section notes et commentaires au 
moment d’effectuer votre réservation par Internet.   
 
Téléphone : 705-789-2301                         Site Web : www.hvmuskoka.com 
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Beauview Cottage Resort 
4215 South Portage Road, Huntsville, ON  P1H 2J3 
 
Situé à seulement 15 minutes du Canada Summit Centre, le Beauview Cottage Resort 
constitue un choix intéressant pour les familles et les partisans du Championnat national 
féminin des moins de 18 ans 2015.   
Tarif : 160 $ - 189 $/nuit plus la TVH 
 
Téléphone : 800-363-6047                      Site Web : www.beauview.on.ca 
 


