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L' Auberge du Vieux Port 

"Gagnant du prix meilleur design"

Ce charmant entrepot restauré du Vieux-Montréal offre des chambres

spacieuses avec planchers de bois franc, murs de bois et de pierre et une

atmosphère de détente. Dans un charme d'antan, les invités trouveront

toutes les commodités modernes : bain à remous, télévision et

climatisation dans toutes les chambres. Une terrasse sur le toit procure en

été une vue imprenable sur la région, tandis qu'un des meilleurs

restaurants français à Montréal, Les Remparts, est situé à l'entrée.

 www.aubergeduvieuxport.com/  info@aubergeduvieuxport.com  97 rue de la Commune Street East,

Montréal QC

 by Porto Bay Trade   

Hotel Nelligan 

"Luxe pittoresque au Québec"

L'Hôtel Nelligan est l'endoit parfait pour découvrir les charmes du vieux

Montréal. Occupant deux immeubles du XIXème siècle, cet hôtel offre des

chambres avec cheminée, pierres apparentes, murs en briques, meubles

modernes... tout ce que vous pouvez attendre d'un établissement de son

standing. Il se situe à la porte des sites touristiques, tels leMusée

d'Archéologie et d'Histoire de Pointe-à-Callière et la Basilique Notre-Dame

de Montréal. Pour un week-end romantique ou un séjour entre amis,

réservez une chambre à l'Hôtel Nelligan.

 www.hotelnelligan.com/  sales@hotelnelligan.com  106 Saint Paul Street West, Montréal

QC

 by Booking.com 

Hotel Place D'Armes 

"Of Luxury and Comfort"

Set in the heart of Old Montreal, within walking distance to a variety of

attractions and Place d'Armes metro, this hotel offers free WiFi, relaxing

spa services and gourmet dining options. The guestrooms and suites at Le

Place d'Armes Hotel & Suites feature luxuries such as down duvets, cosy

bathrobes and well-stocked minibars. Guests can work out in the fully

equipped fitness centre or relax with a massage in the full-service

Rainspa. Kyo Bar Japonais serves refined, Japanese comfort food and a

selection of Japanese spirits. Guests can sip on a summer cocktail with

lunch and dinner on the seasonal rooftop Terrasse 701 or enjoy a creative

martini in the elegant Suite 701 Lounge.

 www.hotelplacedarmes.com/  info@hotelplacedarmes.com  55 Rue Saint-Jacques West, Montréal

QC

http://www.flickr.com/photos/prayitnophotography/6969622538/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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http://www.booking.com/hotel/ca/le-place-d-armes-suites.html
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Embassy Suites by Hilton -

Montreal 

"Boutique Hotel"

Ideally situated near Old Montreal and the city's downtown core, this hotel

offers comfortable guestrooms and suites within walking distance of the

Financial District, Port of Montreal and more. A microwave and

refrigerator are offered in each room, as well as WiFi access. Most rooms

and suites also boast jetted tubs with upgraded bath amenities. Wake up

to a free, cooked-to-order breakfast featuring omelets and more. Guests

will also enjoy a beverage at the evening Manager's Reception. The

hotel's on-site restaurant serves breakfast, lunch and dinner in a casual

atmosphere. All guests will also receive 2 coupons for complimentary

drinks and snacks. Embassy Suites Montreal is just steps away from

shops, restaurants and vibrant nightlife. Nearby attractions include the

Bell Centre, Botanical Garden & Insectarium and the Casino de Montreal.

 www.hilton.com/en/hotels/yuldnes-embassy-suites-

montreal/

 208 Saint Antoine Ouest, Montréal QC

 by Booking.com 

Hotel Gault 

"Confort cinq étoiles"

L'Hôtel Gault est un hôtel-boutique du centre de Montréal, au style

industriel et contemporain. Ses chambres sont larges, ensoleillées et

aérées, décorées avec un mobilier minimalite des années 1950. Sol

chauffant dans les salle de bains, sorties de bains, robe de chambre et

café au lait sont des services inclus. L'écran plat de télévision s'allie

parfaitement avec le décor et la salle de bains semble directement sortie

d'un magazine de décoration. Il y a aussi une salle de sports si vous

voulez rester en forme. Pour affaires, ou par plaisir, vous trouverez un coin

propice aux discussioms auprès du feu de cheminée.

 www.hotelgault.com/  info@hotelgault.com  449 Sainte-Hélène Street, Montréal QC

 by Booking.com 

Hotel St-Paul 

"Un symbole remis à neuf"

Depuis l'hôtel St. Paul, profitez des panoramas sur le vieux Montréal.

Proche du centre d'activités du World Trade Center, cet établissement

propose un séjour idéal pour les voyageurs et les hommes d'affaires. Cet

édifice, récemment rénové, donnera une sensation de sérénité à ses

clients. Il dispose d'un bar, d'un restaurant et de l'accès à Internet. Ses 120

chambres sont décorées de telle sorte, qu'elles se fondent parfaitement

avec ses murs historiques.

 www.hotelstpaul.com/  info@hotelstpaul.com  355 rue McGill, Montréal QC

 by Booking.com 

Delta Montreal 

"L'hôtel des gens d'affaires"

Considéré comme l'un des meilleurs hôtels pour les affaires, le Delta offre

un accès privé aux chambres de la Zone Affaires . Il est situé près de

boutiques et de restaurants haut de gamme, de l'université McGill et du

Mount Royal. Les chambres de la Zone Affaires ont un balcon, une boîte

vocale, une prise pour le modem et du café gratuit pour ceux qui

travaillent jusqu'aux petites heures. Des outils pratiques comme un

ordinateur, télécopieur, imprimante au laser et téléphone sans fil sont la

norme dans le centre d'affaire exécutif. Le programme du Club Signature

comprend l'accès privé aux étages exécutifs avec salon privé.

 www.marriott.com/hotels/travel/yul

db-delta-hotels-montreal/

 deltamontreal@deltahotels.com  475 Avenue Du Président-Kennedy,

Montréal QC

http://www.booking.com/hotel/ca/embassy-suites-montreal-quebec.html
https://cityseeker.com/fr/montreal/389964-embassy-suites-by-hilton-montreal
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http://www.booking.com
https://cityseeker.com/fr/montreal/365144-hotel-gault
http://www.booking.com/hotel/ca/s-p-montreal-quebec.html
https://cityseeker.com/fr/montreal/346485-hotel-st-paul
http://www.booking.com/hotel/ca/d-montreal-montreal.html
https://cityseeker.com/fr/montreal/22534-delta-montreal


Fairmont The Queen Elizabeth 

"La Reine des vétérans"

L'hôtel le plus luxueux du centre-ville de Montréal a bien vieilli, de

l'intérieur comme de l'extérieur. Le Reine Élizabeth demeure un choix

judicieux pour les gens d'affaires et les touristes pour qui l'argent n'est

pas un problème. On y trouve des chambres et des suites qui vont du

confortable à l'extravagant; toutes disposent de fenêtres ouvrables, de

minibar, de fers à repasser, de séchoirs à cheveux et d'une vue

imprenable. Le club de santé offre une salle d'exercices et une piscine

fermée. Le restaurant Beaver Club sert de la cuisine canadienne

traditionnelle dans un des secteurs d'affaires les plus imposants.

 www.fairmont.com/queen-elizabeth-

montreal/

 queenelizabeth.hotel@fairmont.com  900 Boulevard René-Lévesque Ouest,

Montréal QC

 by zevhonith   

Hotel Le Crystal 

"High-End, Suite-Only Hotel"

A high-end boutique hotel in the heart of Montreal, Hotel Le Crystal is an

all-suite hotel that includes a full-service spa, fitness center and salt-water

pool. Located across from the Bell Center sports and entertainment

complex, this swanky hotel is crisply designed and includes a signature

restaurant, La Coupole. Rooms have great city views and are spacious,

and comfortable beds are made with fine Egyptian linens. The hotel prides

itself on its personalized service.

 www.hotellecrystal.com/  info@hotellecrystal.com  1100 Rue de la Montagne, Montréal QC

 by Booking.com 

Ritz-Carlton Montreal 

"Style et confort"

Cet hôtel magnifique, le plus ancien de la chaîne Ritz-Carlton, est sans

conteste le plus chic de Montréal. Les invités pénètrent dans l'opulent hall

d'entrée, où les hommes doivent porter veston et cravate, sous un

magnifique auvent restauré donnant sur la rue Sherbrooke. Le service est

impeccable, les chambres luxueuses et de tailles variées; trois d'entre

elles sont considérées comme de vraies institutions. Vous trouverez un

bar paisible, fréquenté par de nombreuses célébrités, ainsi que Les

Jardins du Ritz, célèbre pour son thé de l'après-midi, et le Café de Paris,

un des meilleurs restaurants français de la ville.

 www.ritzcarlton.com/en/hotels/cana

da/montreal

 reservations@ritzmontreal.com  1228 Sherbrooke West, Montréal QC

 by Booking.com 

Château Versailles 

"La belle époque"

Cet hôtel du centre-ville est unique en son genre à Montréal. Sa structure

luxueuse dans le style 1919 du roi Edouard était à l'origine une vaste

demeure sur quatre étages. Son atmosphère européenne lui a valu une

réputation enviable auprès des voyageurs. Rénové en 1996, l'hôtel se

trouve à proximité du secteur des boutiques et des activités culturelles. Le

restaurant de l'hôtel, Champs Elysées, est coté quatre étoiles.

 www.chateauversaillesmontreal.com/  1659 Sherbrooke Street West, Montréal QC

https://cityseeker.com/fr/montreal/20252-fairmont-the-queen-elizabeth
http://www.flickr.com/photos/zevhonith/3244514919/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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https://cityseeker.com/fr/montreal/22556-ritz-carlton-montreal
http://www.booking.com/hotel/ca/chateau-versailles.html
https://cityseeker.com/fr/montreal/22838-château-versailles
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Hilton Garden Inn Montreal Airport 

"Terrain d'un hectare"

Niché sur un terrain d'un hectare dans le West Island, à 20 minutes du

centre-ville de Montréal, ce Hilton offre, comme tous les hôtels de cette

chaîne, l'excellence en service et en hébergement. Il met à votre

disposition un service de concierge avec un grand salon et un personnel

courtois et multilingue qui parle le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien,

le grec et l'allemand. Au nombre des restaurants de l'hôtel et des bars,

vous aurez le choix entre Au Coin du Feu, Carrefour, Café 55 et Gazebo.

 www.hilton.com/en/hotels/yuldhgi-hilton-garden-inn-

montreal-airport/

 7880 Côte de Liesse Street, Saint-Laurent, Island of

Montreal QC
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