Savings / Rabais 2019

Weekly Rate
Tarif Semaine

Additional Days
Jours
supplémentaires

Jusqu’à 28 Jours

Valet

$83.95

$19.95

$138.95

Self Park/Libre-service

$62.95

$10.95

$124.95

Valet

12155 chemin Côte-de-Liesse, Dorval

$99.95

$18.95

-

Valet

12155 chemin Côte-de-Liesse, Dorval

$109.95

$18.95

-

$79.95

$14.95

-

$89.95

$14.95

-

$59.95

$11.95

$124.95

Vancouver Valet

$75.95

$19.95

$124.95

Edmonton Self Park/Libre-service

$44.95

$8.75

$78.95

Indoor Valet/ Intérieur valet**

$79.95

$17.95

$139.95

Self Park/Libre-service

$60.95

$14.95

-

Self Park/Libre-service

$59.14

$11.82

$111.30

Toronto

5815 Airport Rd/rue, Mississauga
933 Dixon Rd/rue, Mississauga

Valid/ Valide: May 1-June 30 & Sept 1 - Nov 30

Montréal

Valid/ Valide: July 1 - August 31*

Express A

700 rue Marshall, Dorval

Express A

700 rue Marshall, Dorval

Valid/ Valide: May 1-June 30 & Sept 1 - Nov 30
Valid/ Valide: July 1 - August 31*

Ottawa

Self Park/Libre-service
3600 Uplands Dr/chemin, Ottawa

6380 Miller Rd/rue, Richmond

8410-43rd St/rue, Leduc

Winnipeg

820-A Berry St/rue, Winnipeg
881 Berry St/rue, Winnipeg

Halifax

668 Barnes Dr/chemin, Enfield

Up to 28 Days

This coupon must be presented at check out to receive this offer.

PARKING CONDITIONS: Rates shown include discounts. Charge begins at time of check in and is
based on a minimum 24-hour period. One week equals 7 consecutive 24‑hour periods. Limit one
coupon per parking transaction. Not valid with any other discount or promotion. Parking rates subject
to surcharges. Weekly rate shown includes savings. All rates and surcharges are subject to applicable
taxes. Rates subject to change without notice. Taxes and surcharges are non-discountable. Extra day
rate applies on 8 day stays or longer. *Montreal peak period pricing applies for vehicles dropped off
from July 1, 2019 – August 31, 2019. **For Winnipeg Indoor Valet: During busy periods, your vehicle may
be parked outdoors within our secured facility. Coupon expires November 30, 2019.

Pour que vous bénéficiez de ce rabais, ce coupon doit être présenté à la sortie.

CONDITIONS DE STATIONNEMENT : Les tarifs montrés incluent les rabais. Les frais débutent à
l’arrivée et sont basés sur une période minimale de 24 heures. Une seoctobrene équivaut à 7 périodes
consécutives de 24 heures. Limite d’un coupon par transaction de stationnement. Non valide avec
tout autres rabais ou promotion. Tarifs de stationnement sujets à des suppléments. Le rabais offert
est inclus dans les prix affichés. Tous les tarifs et les suppléments sont sujets aux taxes applicables. Les
tarifs sont sujets à changer sans préavis. Taxes et les surtaxes sont non-escomptable. Tous les tarifs
et les suppléments sont sujets aux taxes applicables. Le taux de jour supplémentaire s’applique aux
séjours de 8 jours ou plus. *Le tarif de la période de pointe à Montréal s’applique aux véhicules déposés
au cours de cette période : 1er juillet 2019 au 31 août 2019. **Winnipeg Intérieur valet: Pendant les
périodes de pointe, votre véhicule peut être stationné à l’extérieur dans nos emplacements sécurisés.
Le coupon expire le 30 novembre 2019.

PRINT THIS COUPON
Scan barcode or enter code at check out
to receive rates.

IMPRIMEZ CE COUPON

Scanner le code à barres ou Entrez le code à la sortie
pour bénéficier du rabais.

1029665
Ref ID: 14787

