
Type de chambre 28 juin 29 juin 30 juin 1er juillet 2 juillet 3 juillet Frais de service 18 USD par jour.
Taxes non-incluses

Temps de marche
jusqu'au MGM Grand

Chambre Standard
MGM Grand 120.00$                        205.00$                        205.00$                        120.00$                        120.00$                        83.00$                          

Chambre Standard
MGM Grand West Wing 115.00$                        195.00$                        195.00$                        115.00$                        115.00$                        73.00$                          

Type de chambre 28 juin 29 juin 30 juin 1er juillet 2 juillet 3 juillet Frais de service 18 USD par jour.
Taxes non-incluses

Temps de marche
jusqu'au MGM Grand

Suite Signature Deluxe 120.00$                        205.00$                        205.00$                        120.00$                        120.00$                        95.00$                          

Type de chambre 28 juin 29 juin 30 juin 1er juillet 2 juillet 3 juillet Frais de service 18 USD par jour.
Taxes non-incluses

Temps de marche
jusqu'au MGM Grand

Chambre Standard
dans la Tour principale 63.00$                          118.00$                        118.00$                        63.00$                          63.00$                          63.00$                          

Chambre Standard
dans la Pyramide 56.00$                          100.00$                        100.00$                        56.00$                          56.00$                          56.00$                          

Type de chambre 28 juin 29 juin 30 juin 1er juillet 2 juillet 3 juillet Frais de service 18 USD par jour.
Taxes non-incluses

Temps de marche
jusqu'au MGM Grand

Chambre standard 90.00$                          195.00$                        195.00$                        90.00$                          90.00$                          90.00$                          

Type de chambre 28 juin 29 juin 30 juin 1er juillet 2 juillet 3 juillet Frais de service 18 USD par jour.
Taxes non-incluses

Temps de marche
jusqu'au MGM Grand

Park Avenue 
Chambre Standard 82.00$                          148.00$                        148.00$                        82.00$                          82.00$                          82.00$                          

* 3e et 4e personnes dans une chambre à 2 lits : 30 USD/personne/nuit en sus (quel que soit l'âge).

* 3e et 4e personnes dans une chambre à 2 lits : 35 USD/personne/nuit en sus (quel que soit l'âge).

New York 
New York

Frais de service incluant :  Accès internet haut-débit dans tout l’hôtel (espace 
public et chambre), appels téléphoniques locaux illimités, impression des 

cartes d’embarquement, centre de mise en forme (plus de 18 ans), 1 pass 
Montagnes russes gratuit pour 1 acheté (1 par chambre).

6 minutes
*Garantir une chambre avec 1 grand lit : 5 USD/nuit (du Dim au Jeu) et 8 USD/nuit (Ven et Sam) en sus du tarif de la chambre.

*Garantir une chambre avec 2 lits : 10 USD/nuit (Dim au Jeu) et 12 USD/nuit (Ven et Sam) en sus du tarif de la chambre.

* 3e et 4e personnes dans une chambre à 2 lits : 30 USD/personne/nuit en sus (quel que soit l'âge).

Monte Carlo Frais de services incluant :  Accès internet haut-débit dans tout l’hôtel 
(espace public et chambre), appels téléphoniques locaux illimités, impression 

des cartes d’embarquement, centre de mise en forme (plus de 18 ans).
12 minutes

*Garantir une chambre avec 1 grand lit ou 2 lits : 10 USD/nuit en sus du tarif de la chambre.

* 3e et 4e personnes dans une chambre à 2 lits : 40 USD/personne/nuit en sus (quel que soit l'âge).

Signature MGM

Frais de service incluant :  Accès internet haut-débit dans tout l’hôtel (espace 
public et chambre), appels téléphoniques locaux illimités, impression des 

cartes d’embarquement, authentification de documents, cafetière électrique, 
capsules café, thé.

11 minutes

Luxor

*Garantir une chambre avec 1 grand lit : 4 USD/nuit (du Dim au Jeu) et 8 USD/nuit (Ven et Sam) en sus du tarif de la chambre.

*Garantir une chambre avec 2 lits : 8 USD/nuit (Dim au Jeu) et 12 USD/nuit (Ven et Sam) en sus du tarif de la chambre.

Frais de service incluant :  Accès internet haut-débit dans tout l’hôtel (espace 
public et chambre), appels téléphoniques locaux illimités, impression des 

cartes d’embarquement, centre de mise en forme (plus de 18 ans). 15 minutes

Si vous voulez choisir le type de chambre (1 lit ou 2 lits) au moment de la réservation, des frais supplémentaires par nuitée s’appliquent.
Les frais de service journaliers et les services offerts sont susceptibles de changer sans préavis.

Frais de service journaliers : Frais obligatoires distincts facturés par l'hôtel en sus du tarif LCI de la nuitée.
Taxe de 13,38 % non-incluse dans le tarif des chambres & les frais de service journaliers. 

Tarifs des chambres et frais de service journaliers en vigueur au 30 juin 2017. Susceptibles d’être modifiés sans préavis.  

CONVENTION DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
29 JUIN - 3 JUILLET 2018
LAS VEGAS, ÉTATS-UNIS

TARIF CHAMBRES D’HOTEL - PROXIMITÉ DU MGM GRAND
Liste des hôtels officiels de la convention avec tarif LCI par nuitée.  Réservations uniquement via la Division Convention du LCI. Ne pas contacter directement l'hôtel. Toutes les activités de la Convention, à l'exception du défilé international, se déroulent au MGM Grand.  Visitez www.lionsclubs.org pour les informations les plus récentes.

N.B. : Les demandes sont traitées suivant l’ordre d’arrivée, sous réserve de disponibilité des chambres d'hôtel.  
Réservation avec le LCI : réservation d'au moins 2 nuitées.  Les réservations pour des dates autres que celles ci-dessous sont sous réserve de disponibilité et au tarif officiel de l’hôtel.  
Questions :  Division Inscriptions et Hébergement : +1 630 468 6914 ou registration@lionsclubs.org 

Pour réserver une chambre d’hôtel via le LCI, envoyez :
*  Le formulaire Convention internationale 2017 - Inscription et réservation de chambre d’hôtel  dûment rempli
*  200 USD (Droit d’inscription à la Convention et arrhes) 

Jusqu’au 12 janvier 2018, les chambres sont automatiquement réservées à l'hôtel désigné pour votre délégation.  À partir du 12 janvier, les chambres d'hôtel peuvent être réservées dans tous les hôtels officiels du LCI, en fonction des disponibilités.  

CONVENTION DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL - LAS VEGAS - CHAMBRE DOUBLE, EN DOLLARS US

*Garantir une chambre avec 1 grand lit : 14 USD/nuit (du Dim au Jeu) et 18 USD/nuit (Ven et Sam) en sus du tarif de la chambre.

*Garantir une chambre avec 2 lits : 14 USD/nuit (Dim au Jeu) et 18 USD/nuit (Ven et Sam) en sus du tarif de la chambre.

* 3e et 4e personnes dans une chambre à 2 lits : 40 USD/personne/nuit en sus (quel que soit l'âge).

MGM Grand
(Hôtel des officiels & des 

GDE)
*Garantir une chambre avec 1 grand lit : 10 USD/nuit (du Dim au Jeu) et 15 USD/nuit (Ven et Sam) en sus du tarif de la chambre.

*Garantir une chambre avec 2 lits : 20 USD/nuit (Dim au Jeu) et 15 USD/nuit (Ven et Sam) en sus du tarif de la chambre.

Frais de service incluant : Accès internet haut-débit dans tout l’hôtel (espace 
public et chambre), appels téléphoniques locaux illimités, impression des 

cartes d’embarquement, authentification de documents, centre de mise en 
forme (plus de 18 ans).

Toutes les activités de la Convention, à l'exception 
du défilé international, se déroulent au MGM Grand.

*Pas de supplément pour garantir le type de literie. Toutes les chambres ont des grands lits King + un canapé-lit.


	Las Vegas

