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Auberge Bonaparte 

"Delightful Accommodations"

The Auberge Bonaparte dates back to 1886 and is spread across five

floors. Their gorgeous rooms are done up in Louis-Philippe decor and are

a cozy place to rest for business and leisure travelers alike. Explore the

vintage beauty of Old Montreal with this hotel as your base. Relish their

delicious food anytime of the day or night in the famous Bonaparte

Restaurant. Start your day with a complimentary hearty breakfast and

check out nearby attractions. You will be certainly charmed by their warm

hospitality and excellent service.

 www.bonaparte.com/  info@bonaparte.com  447 Rue Saint François Xavier,

Montréal QC

 by Booking.com 

Hotel Travelodge Montreal Centre 

"Rénovations récentes"

Construit en 1989 et rénové en 1998, cet hôtel attire une clientèle

principalement composée de vacanciers à la recherche de belles

chambres à prix raisonnables. Il n'y a pas de restaurant ni de bar sur

place, mais il y en a beacoup dans les environs. Un modeste déjeuner est

servi, tous les jours. Il y a une grande variété de chambres, toutes avec

thermostat individuel et ports de connexion. L'hôtel est situé près du

Palais des Congrès, des sites des festivals, du Vieux-Montréal et des rues

Sainte-Catherine et Saint-Denis.

 www.travelodgemontrealcentre.co

m/

 reserve@travelodgemontreal.ca  50 René-Levesque Ouest, Montréal QC

 by Booking.com 

Hôtel L'Abri du Voyageur 

"Charmeur rénové"

Un charmant hôtel de style européen à prix abordable, l'Abri est situé

dans un édifice historique rénové, avec planchers de bois d'époque et

murs de brique intérieurs en plein cœur du centre-ville. Même si les salles

de bains sont partagées, elles sont grandes, propres et il y en a une à tous

les étages. Les clients apprécient le personnel bien informé, courtois et

multilingue. Il est recommandé par Fodor's Canada, Lonely Planet, Les

Guides Ulysse et le Guide du Routard. A proximité du métro et de la gare

d'autobus.

 www.abri-voyageur.ca/  info@abri-voyageur.ca  9 Ste-Catherine West, Montréal QC
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 by Casa Velas Hotel   

InterContinental Montreal 

"Gagnant de multiples prix"

Ce magnifique hôtel, qui fait partie d'un surprenant bâtiment alliant

architecture moderne et ancienne le long de la rue Saint-Antoine, est

considéré comme l'équivalent moderne du Ritz-Carlton. Les 357 chambres

varient de la spacieuse et superbe chambre supérieure à la suite

présidentielle grand luxe au dernier étage où se trouve une des tourelles.

Les salles d'affaires proposent des services incomparables comme un

service de café constant, des téléphones à double ligne, de vastes

bureaux et un ensemble imprimante/photocopieur/télécopieur. Le club de

santé dispose d'un service de massages et d'une piscine pour faire des

longueurs. Il y a deux restaurants réputés sur place : Les Continents et

Chez Plume.

 www.ihg.com/intercontinental/hotel

s/gb/en/montreal/yulhb/hoteldetail

 montreal@interconti.com  360 Saint Antoine Street West,

Montréal QC

 by Booking.com 

Auberge Alternative du Vieux-

Montréal 

"Un auberge charmant"

En 1996, des entrepreneurs acquérirent ce bâtiment de trois étages

datant de 1875, avec des murs en pierre et des parquets en bois, et ils le

restaurèrent entièrement. Aujourd'hui, c'est avec fièrté qu'il se fait

qualifier d'auberge confortable. C'est un mode d'hébergement

exceptionnel pour les voyageurs à budget serré. Vous le trouverez dans le

Vieux-Montréal, à proximité des festivals, des attractions touristiques, des

restaurants et des bars. Le personnel est bien renseigné et amical.

 www.auberge-

alternative.qc.ca/fr_FR/

 info@auberge-alternative.qc.ca  358 rue St-Pierre, Vieux-Montréal,

Montréal QC

 by Porto Bay Trade   

Auberge Le Jardin d'Antoine 

"Mi-hôtel, mi-gîte"

Cette fusion entre un petit hôtel de type européen et un gîte du passant

remonte à la fin du XIXe siècle. Les chambres sont totalement rénovées et

décorées séparément, et la plupart donnent sur une cour intérieure ou sur

la Rue St-Denis. Les chambres, calmes et confortables, sont modestes ou

de luxe pour convenir à tous les budgets. Certaines disposent d'un bain

tourbillon. Un service de télécopies et de messagerie est offert à la

réception. Une navette d'autobus Aerobus assure le transport de

l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal au centre ville.

 www.aubergelejardindantoine.com/  reception@aubergelejardindantoine.

com

 2024 rue St-Denis, Montréal QC

 by Booking.com 

Hotel Kutuma 

"Stylish Boutique Hotel"

Hotel Kutuma is less than 10 minutes' drive from Old Montreal and is 1 km

from the Plateau-Mont-Royal neighbourhood. It features spacious suites

with a full kitchen and offers a daily continental breakfast at a cost. Guests

at the Hotel Kutuma can dine at Le Nil Bleu (The Blue Nile) restaurant,

which offers Ethiopian food. The hotel has a valet service. Suites at the

Kutuma Hotel have cable TV. The suites all are equipped with a coffee

maker and hairdryer. Room service is available from Le Nil Bleu. The

Kutuma is located 5 minutes' walk from Sherbrooke Metro Station. The

shopping of Ste-Catherine Street is 15 minutes' walk from the hotel.

 www.kutuma.com/  info@kutuma.com  3708 St Denis street, Montréal QC
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 by Booking.com 

Hôtel Le Cantlie Suites 

"Une élégance subtile"

Cet hôtel de luxe de la rue Sherbrooke Ouest dispose d'une grande

variété de suites bien aménagées, dont certaines sont décorées de façon

extravagante. Même s'il y a une piscine, un club de santé et un restaurant

(Bistro Dell'Arte) sur place, la plupart des invités profitent au maximum

des dizaines de restaurants et attractions du quartier. D'ailleurs, le Musée

des Beaux-Arts est à quelques coins de rue à l'ouest. L'emplacement est

idéal pour les voyageurs d'affaires et chaque suite dispose d'un

télécopieur et d'un grand bureau de travail, en plus des commodités

habituelles.

 www.hotelcantlie.com/  reservations@hotelcantile.com  1110 Sherbrooke Street West, Montréal

QC

 by Booking.com 

Hotel Terrasse Royale 

"Vue splendide"

Cet hôtel moderne et abordable avec suites est un bon point de départ

pour explorer le centre-ville de Montréal ainsi que les nombreux sites au

nord du Mont-Royal. Les attractions du secteur sont l' Université de

Montréal, l'École des Hautes Études commerciales et l'Oratoire Saint-

Joseph. Vous trouverez aussi de nombreux restaurants à proximité sur la

rue Côte-des-Neiges, ainsi que le métro. Les suites comprennent un ou

deux lits, un salon, une cuisine complète et une laveuse/sécheuse. Service

de ménage quotidien, réception ouverte 24 heures sur 24 et quelques

autres extras vous sont offerts.

 www.terrasse-royale.com/  info@terrasse-royale.com  5225 Chemin de la Côte-des-Neiges,

Montréal QC

 by Booking.com 

Fairfield Inn & Suites by Marriott

Montreal Airport 

"Airport Hotel in a Nondescript Location"

Offering free shuttle service to and from Montreal-Pierre Elliott Trudeau

International Airport, this Dorval hotel is less than 20 km from central

Montreal. Free Wi-Fi and a continental breakfast are provided. A flat-

screen TV and tea- and coffee-making facilities are found in each modern

room at Fairfield Inn & Suites by Marriott Montreal Airport. Some rooms

also include a microwave and a small refrigerator. The Napa Lounge offers

a full service bar and 3-course dinners made from in-house items. Guests

can also relax and catch up on sports or news on the lounge’s TV. Guests

of the Marriott Fairfield Inn & Suites Montreal Airport can enjoy the indoor

swimming pool, fitness centre and games room. A business centre and a

launderette are also available. The Dorval Train Station is less than 5

minutes’ walk from the hotel. Parc du Mont-Royal is 25 minutes’ drive

away.

 www.marriott.com/hotels/travel/yulf

i-fairfield-inn-and-suites-montreal-

airport/

 agerretsen@marriott-yulfi.com  700 Avenue Michel Jasmin, Montréal

QC
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