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> Hotel Travelodge Montreal Centre***

 Situé dans le centre-ville de Montréal, l’Hotel Travelodge 

Montreal Centre dispose d’un restaurant et d’une 

connexion Wi-Fi gratuite. Il se trouve à 3 minutes à pied 

de la station de métro Place-d’Armes et à 500 mètres 

du Vieux-Montréal ainsi que du quartier chinois.Un petit-

déjeuner continental est compris dans chaque séjour.Le 

Montreal Centre Travelodge se trouve à 5 km du Parc du 

Mont-Royal, à 7 km du casino de Montréal et à 1 km du 

Centre Bell. Enfin, le stade olympique est à 6 km de l’Hotel 

Travelodge. 

Tarifs pour 3 nuits : à partir de 306 euros pour 2 personnes en 
chambre double. Petit déjeuners compris 
compris : taxe de séjour  et frais

https://www.amoma.com
+avis www.tripadvisor.fr

> Loft Hotel Montreal****

 Cet hôtel unique, situé dans le centre-ville de Montréal, 

est l’un des derniers monuments Art Déco de la ville. 

Cette propriété de charme dispose de suites de style loft 

entièrement meublées avec vue sur la ville.

Toutes les suites du Loft Hotel sont spacieuses, avec du 

parquet et de hauts plafonds. Tous les lofts comprennent 

un salon pourvu d’un mobilier moderne et une cuisine 

entièrement équipée. Profitez de la connexion Wi-Fi 

gratuite, de la télévision et de la station d’accueil pour iPod.

L’université de Montréal est à 5 kilomètres du Loft Hotel, le 

Parc du Mont-Royal est à 10 minutes en voiture.

Tarifs pour 3 nuits : à partir de 406 euros pour 2 personne en suite 
standard (74m2) Petit déjeuners compris 
Non compris : 14,97 % de taxes, 3,5 % de taxe de séjour

https://www.booking.com/hotel/ca/the-loft.fr.html

+avis www.tripadvisor.fr

> Hotel Faubourg Montreal Centre-Ville 
Downtown ***

 Situé dans le centre-ville de Montréal, à seulement 10 

minutes du boulevard Saint-Laurent, l’Hotel Faubourg 

Montréal propose une salle de sport et une connexion Wi-Fi 

gratuite.L’Hôtel Faubourg se trouve à moins de 10 minutes 

de la Place des Arts et du Vieux-Montréal. La basilique 

Notre-Dame de Montréal est à seulement 3 minutes de 

route. Enfin, vous pourrez accéder à proximité au réseau 

souterrain de Montréal.

Tarifs pour 3 nuits : à partir de 478 euros pour 2 personne en studio 
standard (69m2) Petit déjeuners compris 
Non compris : 16 euros de taxe de séjour

https://www.hotel.com

+avis www.tripadvisor.fr

   



 > Boxotel
 Le Boxotel est situé au cœur du Quartier des spectacles 

de Montréal, à 500 mètres de la Place des Arts. Vous 

trouverez sur le toit un spa, une terrasse et une petite 

salle de sport.

Tous les logements disposent de nombreuses installations 

automatisées, d’une kitchenette entièrement équipée, une 

télévision, un lave-linge et un sèche-linge. 

Le café Nomade, situé au rez-de-chaussée, sert des repas 

légers et équilibrés ainsi que de délicieux cafés et des 

boissons alcoolisées.

Des séances de yoga sont dispensées gratuitement 

le mercredi soir et le dimanche matin.Vous trouverez 

également sur place la galerie 175B, où sont exposées 

des œuvres d’artistes locaux.

L’hôtel encourage et soutient les artistes et les entreprises 

de la région en leur permettant d’exposer leurs travaux au 

Boxotel.

L’établissement est à 4 minutes de marche de la station 

de métro Saint-Laurent. La rue animée Sainte-Catherine, 

avec ses nombreux magasins et restaurants, est à 

seulement 450 mètres. 

 

Tarifs pour 3 nuits : à partir de 462 euros pour 2 personne en studio 
(28m2) - petits déjeuners compris
Non compris : 15 euros de taxe de séjour

http://www.boxotel.com/

+avis www.tripadvisor.fr

> Hotel Zero 1 Montreal***

 Affichant un style moderne, l’Hotel Zero 1 Montreal 

possède une terrasse avec vue panoramique sur le 

quartier des spectacles du centre-ville de Montréal. 

Chaque chambre comprend une kitchenette.

Toutes les chambres de l’Hotel Zero 1 Montreal sont 

insonorisées et bénéficient gratuitement d’une connexion 

Wi-Fi. L’Hotel propose un service de concierge et dispose 

d’une réception ouverte 24h/24. Vous pourrez déguster 

un petit-déjeuner buffet continental chaque matin.

L’hôtel se trouve à moins de 3 pâtés de maisons de 

plusieurs stations de métro. Chinatown, les restaurants 

de la rue St-Laurent et les commerces de la rue Sainte-

Catherine sont quant à eux à 1 km de l’Hotel Zero 1 

Montreal. Enfin, le Vieux-Montréal et le centre des congrès 

sont accessibles en moins de 10 minutes de marche. 

Tarifs pour 3 nuits : à partir de 466 euros pour 2 personne en 
chambre standard (21m2) Petit déjeuners non compris 
Non compris : 16 euros de taxe de séjour

https://www.expedia.fr

+avis www.tripadvisor.fr

 
> Best Western Plus Hotel Montreal ****

 Situé dans le Quartier des Spectacles de Montréal, le 

Best Western Plus Hotel Montreal propose des chambres 

équipées et une connexion Wi-Fi dans l’ensemble de 

l’établissement. La réception est ouverte 24h/24. Le 

Best Western Plus Hotel Montreal est à 500 mètres 

de la Place des Arts et du musée d’art contemporain. 

L’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, 

le plus proche, est à 16 km du Best Western Plus Hotel 

Montreal. 

Tarifs pour 3 nuits : à partir de 557 euros pour 2 personne en 
chambre standard (26m2) Petit déjeuners compris 
Non compris : 19 euros de taxe de séjour

https://fr.hotels.com/

+avis www.tripadvisor.fr



 > Best Western Plus Montreal 
Downtown- Hotel Europa****

 Situé dans le quartier des affaires de Montréal, près du 

Bell Centre, le Best Western Plus Montreal Downtown- 

Hotel Europa vous propose une connexion Wi-Fi gratuite. 

Vous aurez aussi accès à une salle de sport sur place. 

Chaque chambre comprend une télévision par câble et un 

bureau. Elles sont également équipées d’une machine à 

café. Le restaurant Chez Cora de l’établissement sert une 

variété de plats pour le petit-déjeuner et le déjeuner. Vous 

séjournerez à environ 10 minutes à pied du musée des 

Beaux-arts de Montréal. La basilique Notre-Dame est à 2 

minutes de route. 

Tarifs pour 4 nuits : à partir de 380 euros pour 2 personnes en petite 
chambre double standard (27m2)
Non compris : 14,97 % de taxes, 3,5 % de taxe de séjour

https://www.booking.com/hotel/ca/best-western-europa-
downtown.fr.html
+avis www.tripadvisor.fr

> Hotel de Paris Montreal ***

 Situé dans le quartier latin de Montréal, l’Hotel de Paris 

Montreal occupe deux majestueux manoirs centenaires 

séparés. Cet établissement n’est pas desservi par un 

ascenseur. Toutes les chambres à la décoration individuelle 

comprennent une télévision par câble, une salle de bains 

privative et une connexion Wi-Fi gratuite. Un petit-déjeuner 

continental est servi tous les matins Le Paris Hotel possède 

en outre une réception ouverte 24h/24 et une terrasse 

extérieure ouverte en saison. L’Hotel Paris est à quelques 

minutes de marche du parc Lafontaine et de la rue Saint-

Denis. Vous pourrez rejoindre à pied le Vieux-Montréal et le 

quartier chinois. Enfin, la ville souterraine, les restaurants et 

les discothèques vous attendent aussi à proximité. 

Tarifs pour 3 nuits 2 personne petit déjeuners compris à partir de :
• 222 euros en petite chambre double économique (9m2)
• 269 euros chambre Double Budget avec 2 Lits Doubles (16m2)
• 285 euros en chambre lit queen-size supérieure (23m2) 
• 293 euros en chambre avec 2 lits queen-size (23m2) 
• 301 euros en chambre avec  lits king-size de luxe  (18m2) 

Non compris : 14,97 % de taxes, 3,5 % de taxe de séjour

https://www.booking.com/hotel/ca/de-paris-montreal.fr.html

+avis www.tripadvisor.fr

> Le Square Phillips Hôtel & Suites ****

 Cet hôtel comprend une piscine intérieure, une salle de 

sport et une terrasse sur le toit. Les suites modernes 

disposent d’une cuisine entièrement équipée et l’université 

McGill se trouve à 950 mètres.

Chacune des suites du Square Phillips Hôtel & Suites est 

dotée d’une télévision et un coin cuisine.

Le vieux Montréal se situe à 1,6 km de l’hôtel. La basilique 

Notre-Dame de Montréal se trouve à 15 minutes de 

marche. 

Tarifs pour 3 nuits : à partir de 478 euros pour 2 personnes en suite 
studio  (42m2) petits déjeuners compris
Non compris : 16euros  % de taxe de séjour

https://www.expedia.fr/

+avis www.tripadvisor.fr
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