
 
 

 

Offer terms and conditions: 

• Offer valid for new bookings with arrivals between July 29 and December 31, 2020 at 
participating Ottawa hotels  

• Book by September 30, 2020 

• Only valid for stays of a minimum of two consecutive nights, one card per stay  
• Offer must be booked online using “ITSONUS” or alternative provided through 

ottawatourism.ca/ItsOnUs 

• Limited time offer. Offer available while supplies last. Ottawa Tourism reserves the right 
to cancel the promotion at any time and for any reason 

• Rates and conditions may vary and are at the discretion of the participating hotel 
• Additional room type limitations may also apply 

• Blackout dates may apply 

• Taxes and fees apply 

• Not valid in conjunction with any other promotions or offers 

• Not valid for discounted or negotiated rates, groups or existing reservations   
• VISA gift card will be distributed at the hotel upon arrival  
• VISA gift card terms and conditions apply 

 

Conditions générales  

• Offre valable pour les nouvelles réservations visant des arrivées entre le 29 juillet et le 
31 décembre 2020 dans les hôtels participants d’Ottawa.  

• Réservez avant le 30 septembre 2020.  
• Uniquement valable pour des séjours d’au moins deux nuits consécutives; une carte par 

séjour.  
• L’offre doit être réservée en ligne en utilisant le code promotionnel « ITSONUS » ou un 

autre code fourni par ottawatourism.ca/fr/nousvousloffrons.  
• Offre d’une durée limitée. Offre valable jusqu’à épuisement des stocks. Tourisme Ottawa 

se réserve le droit d’annuler la promotion à tout moment et pour toute raison.  
• Les tarifs et les conditions peuvent varier et sont à la discrétion de l’hôtel participant.  
• D’autres restrictions peuvent s’appliquer concernant le type de chambre.  
• Certaines dates peuvent être exclues de la promotion.  
• Taxes et frais en sus.  
• L’offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion.  
• Non valide pour les tarifs réduits ou négociés, les groupes ou les réservations existantes.  
• La carte-cadeau VISA vous sera remise à l’hôtel à votre arrivée.  
• Les conditions de la carte-cadeau VISA s’appliquent.  

 


