
choisir un autre hôtel

Réunions et groupes
Pour un événement réussi, profitez du fait que l’hôtel
est situé au centre-ville d’Ottawa. Nous mettons à votre
disposition un espace polyvalent de plus de 25 000
pieds carrés pour tout genre d’événement, allant des
rencontres plus intimes aux conférences d’un maximum
de 1 000 personnes.

Voyages d’affaire
Nos chambres luxueuses arborent des lits à dessus
coussiné et des téléviseurs HD à écran de 42 pouces.
Des fenêtres pleine hauteur offrent une vue
spectaculaire du centre-ville d’Ottawa et le confort de
notre hôtel vous fait oublier que vous êtes loin de la
maison.

Canadian War Museum
N’oubliez pas de visiter le Musée canadien de la
guerre. more

Calypso Theme Waterpark
Canadian Museum of Civilization

see all best things to do

Notre hôtel transforme le centre-ville d'Ottawa en une véritable aventure

Venez explorer notre capitale dans toute sa splendeur. Notre hôtel, idéalement situé en
plein centre-ville, vous offre la ville entière à portée de main. Restaurants, bars, clubs,
musées et galeries d'art, tout est accessible à pied. Les passionnés d'histoire et de
politique seront fascinés par le parlement et Confederation Square, tandis que les
amateurs d'art se feront une joie de visiter la galerie nationale du Canada et le centre
des Arts nationaux. Notre situation au cœur du centre-ville d'Ottawa est sans aucun
doute l'atout majeur de notre hôtel.

Best things to do in Ottawa
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Delta Ottawa City Centre

101 rue Lyon Nord 
Ottawa, Ontario K1R 5T9 Canada

Téléphone: 613-237-3600
Télécopieur: 613-237-2351
Sans Frais: 888-890-3222

Enregistrement: 15h00
Départ: 12h00

des cartes, des directions et
stationnement

 

sélectionner les dates

Forfait Couette et Café
Que vous soyez à Ottawa pour affaires ou pour loisirs, le Delta Ottawa Centre-Ville, situé
au Centre-ville d'Ottawa vous offre grâce à notre forfait Couette et Café, un succulent
petit déjeuner servi au restaurant LIFT pour débutez votre journée du bon pied!
 
Ce forfait comprend:

moyenne $154 CAD /nuit

Une nuit d'hébergement
Le petit déjeuner Américain pour 2

Like 0

9:37 AM -4.3°C

imprimerpartager

galerie de photos

  

https://www.deltahotels.com/fr/Hotels/Delta-Ottawa-City-Centre#
SebA
101, rue Lyon NordOttawa (Ontario)  K1R 5T9
Téléphone : 613 237-3600Télécopieur : 613 237-2351
Sans frais : 1 888 890-3222
Enregistrement : 15 hDépart : 12 h

SebA
carte, itinéraire, stationnement

SebA
la Place de la Confédération,

SebA
le Musée des beaux-arts du Canada et le Centre national des Arts.

SebA
Activités à

SebA
Musée canadien de la guerre

SebA
en savoir plus

SebA
autres activités

SebA
Parc aquatique thématique Calypso
Musée canadien des civilisations

See section "Offres spéciales" in this document

Delta Hotels and Resorts is the largest hotel chain based in Canada. Unfortunately, they did not have a centralized translation department, and so each property was left to arrange for translation by themselves, which resulted in a hodgepodge of results. Some were translated by professional translators, others by bilingual staff as best they could. Some hotels even used Google Translate. In early 2012, I was hired to do a thorough linguistic review of the online presence for all 42 properties. In addition to correcting faulty translations, my duties included creating a standardized glossary and style guide, updating sections in English and French which were no longer relevant, and providing brand new translations when the existing copy was incoherent or untranslated.

https://www.deltahotels.com/fr/Hotels/Delta-Ottawa-City-Centre/Attractions-locales/Choses-a-faire/Canadian-War-Museum
https://www.deltahotels.com/fr/Hotels/Delta-Ottawa-City-Centre/Attractions-locales/Choses-a-faire/Canadian-War-Museum
https://www.deltahotels.com/fr/Hotels/Delta-Ottawa-City-Centre/Attractions-locales/Choses-a-faire/Calypso-Theme-Waterpark
https://www.deltahotels.com/fr/Hotels/Delta-Ottawa-City-Centre/Attractions-locales/Choses-a-faire/Canadian-Museum-of-Civilization
https://www.deltahotels.com/fr/Hotels/Delta-Ottawa-City-Centre/Attractions-locales/Choses-a-faire
https://www.deltahotels.com/fr/Hotels/Delta-Ottawa-City-Centre/Cartes-et-transportation
https://www.deltahotels.com/fr/book/reservations/DOT?special_rate=BJS
https://www.deltahotels.com/fr/user/register
https://www.deltahotels.com/fr/Hotels/Delta-Ottawa-City-Centre#
https://www.deltahotels.com/fr/Hotels/Delta-Ottawa-City-Centre#
https://www.deltahotels.com/fr/Hotels/Delta-Ottawa-City-Centre#
https://www.deltahotels.com/fr/Hotels/Delta-Ottawa-City-Centre#
https://www.deltahotels.com/fr/Hotels/Delta-Ottawa-City-Centre#
SebA
Recommend creating an official French or bilingual name for the hotel ('Delta Ottawa'?) because of the social and geographic situation of Ottawa.



Delta Ottawa City Centre

Offres spéciales correspondant: 5 1 - 5 of 5

Ce forfait comprend:

Une nuit d'hébergement 

Le petit déjeuner américain 

Une bouteille de champagne 

Fraises enrobées de chocolat

Voir les autres:
Rafraîchissements
Petit-déjeuner
Gâteries

de CAD/nuit

sélectionner les dates

Que vous soyez à Ottawa pour affaires ou pour loisirs,
le Delta Ottawa Centre-Ville, situé au Centre-ville
d'Ottawa vous offre grâce à notre forfait Couette et
Café, un succulent petit déjeuner servi au restaurant
LIFT pour débutez votre journée du bon pied!
 
Ce forfait comprend:

Une nuit d'hébergement

Le petit déjeuner Américain pour 2

Voir les autres:
Petit-déjeuner

de CAD/nuit

sélectionner les dates

Ce tarif comprend:

Une nuit d'hébergement

Termes et conditions:

La réservation doit être éffectuée un minimum de
14 jours avant la date d'arrivée

Paiement complet au moment d'éffectuer la
réservation, aucun remboursement ou modification
n’est permis

Frais de chambre et taxes sont non-remboursable
pour la durée au complet

de CAD/nuit

sélectionner les dates

Ce forfait comprend:

Une nuit d’hébergement

Une grande pizza et quatre boissons gazeuses

Search by City, Province, or Hotel Name

réduire la liste

Forfait Romantique
delta ottawa city centre

Forfait Couette et Café
delta ottawa city centre

Économies 14 Jours à L'avance
delta ottawa city centre

Forfait de Famille
delta ottawa city centre

recherche

Les dates de voyage:

Enregistrement Départ Activités Thèmes Extras Offres Delta

$174

$154

$126

imprimerpartager

https://www.deltahotels.com/fr/special_offer_search/list/0/10?extras%5B%5D=9514&hotel_node_id=7579
SebA
Recherche selon le nom de l'hôtel, la province ou la ville

SebA
trouvées :

SebA
sur

SebA
Autres renseignements :

SebA
Autres renseignements :

SebA
comprend :

SebA
Modalités :

SebA
comprend :

SebA
comprend :

SebA
comprend :

SebA
romantique

SebA
couette et café

SebA
Réservation anticipée

SebA
familial

SebA
- Le petit-déjeuner pour deux personnes- Le vin mousseux et des fraises trempées dans le chocolat

SebA
[delete]

SebA
- Le petit-déjeuner-buffet complet pour deux personnes

SebA
- Réservation au moins 14 jours au préalable.- Aucune annulation possible.- Les frais doivent être payés en totalité lors de la réservation.

à partir de 174 $ CA

à partir de 154 $ CA

à partir de 126 $ CA

- Jusqu'à 20 % de réduction sur le tarif du jour Delta

https://www.deltahotels.com/fr/special_offer_search/list/0/10?extras%5B%5D=9509&hotel_node_id=7579
https://www.deltahotels.com/fr/special_offer_search/list/0/10?extras%5B%5D=9513&hotel_node_id=7579
https://www.deltahotels.com/fr/book/reservations/DOT?special_rate=NRP
https://www.deltahotels.com/fr/special_offer_search/list/0/10?extras%5B%5D=9509&hotel_node_id=7579
https://www.deltahotels.com/fr/book/reservations/DOT?special_rate=BJS
https://www.deltahotels.com/fr/book/reservations/DOT?special_rate=S14
https://www.deltahotels.com/fr/Hotels/Delta-Ottawa-City-Centre
https://www.deltahotels.com/fr/Hotels/Delta-Ottawa-City-Centre
https://www.deltahotels.com/fr/Hotels/Delta-Ottawa-City-Centre
https://www.deltahotels.com/fr/Hotels/Delta-Ottawa-City-Centre
https://www.deltahotels.com/fr/special_offer_search/list/0/10?hotel_node_id=7579#
https://www.deltahotels.com/fr/special_offer_search/list/0/10?hotel_node_id=7579#
https://www.deltahotels.com/fr/special_offer_search/list/0/10?hotel_node_id=7579#
https://www.deltahotels.com/fr/special_offer_search/list/0/10?hotel_node_id=7579#
https://www.deltahotels.com/fr/special_offer_search/list/0/10?hotel_node_id=7579#
https://www.deltahotels.com/fr/special_offer_search/list/0/10?hotel_node_id=7579#


MARIAGES
Des églises et salles de mariage à proximité font de notre hôtel un endroit idéal pour une
réception après la cérémonie. Notre salle de bal et chambres penthouse offrent une vue
imprenable de la ville pour vous et jusqu'à 800 amis et
famille. Appelez nos spécialistes de mariageaujourd'hui pour commencer à planifier un
événement mémorable.

Organisez le mariage parfait dans notre hôtel

Avec plusieurs églises et salles des fêtes situées à seulement quelques minutes, le Delta
Ottawa City Centre est le lieu idéal pour organiser votre réception de mariage. Notre
salle de bal et nos salons de réception des derniers étages offrent une vue majestueuse
sur la ville et peuvent accueillir jusqu'à 800 personnes. Notre expert en mariages se fera
une joie de concrétiser vos idées et de transformer ce grand jour en un événement
mémorable.

Voici les services que nous proposons :

Suite avec petit déjeuner et séance de dégustation privée pour les mariés
Un et demi verre de vin offerts par personne durant le dîner
Dessous d'assiettes et housses de chaises pour la table des mariés
Café offert avec le gâteau de mariage
Consultation avec notre expert en mariages
Menus personnalisés concoctés par notre chef de cuisine
Tarifs préférentiels et accès aux services et équipements de l'hôtel pour les invités

Communiquez des aujourd'hui avec un de nos responsables des ventes, veuillez
contacter Sarah Callan :

Téléphone : 613-688-6847
Fax : 613-237-9114
E-mail : sarah.callan@deltahotels.com

outils de planification

Specifications des
Salles (291,22 kB PDF)

Plans des Salles
(215,13 kB PDF)

imprimerpartager

mailto:sarah.callan@deltahotels.com
SebA
Specifications des salles (PDF 291,22 ko)
Plans des salles (PDF 215,13 ko)

SebA
[delete]

SebA
petit-déjeuner

SebA
Chaque invité aura droit à un verre de vin et demi lors de la réception

SebA
dès aujourd'hui avec Sarah Callan, notre coordonnatrice des banquets et ventes, pour organiser votre réception de mariage :

SebA
613 688-6847Télécopieur : 613 237-9114Courriel :

https://www.deltahotels.com/fr/content/download/12386/256233/version/2/file/DOT_meetingroomspecs.pdf
https://www.deltahotels.com/fr/content/download/12387/256236/version/3/file/DOT_floorplan.pdf
https://www.deltahotels.com/fr/Hotels/Delta-Ottawa-City-Centre/Mariages#
https://www.deltahotels.com/fr/Hotels/Delta-Ottawa-City-Centre/Mariages#
SebA
English: First paragraph is redundant and should be deleted. The second paragraph presents the same information, and is better written.


