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Hôtel Le St-James 

"Charme européen"

L'Hôtel Le St James, dans le vieux Montréal, accueille ses visiteurs dans

une ambiance européenne, élégante et classique. Son intérieur reflète

l'architecture des années 1870 grâce à ses antiquités et ses sculptures. Le

luxueux salon propose un restaurant, tout simplement nommé Le

Restaurant. La galerie d'art Le Spa est la fierté de cet hôtel traditionnel. La

suite Terrace Apartment, avec ascenseur privatif, vous offrira une vue

incroyable sur la ville. Quant à la suite présidentielle, elle dispose d'un

piano à côté de la cheminée et d'une table pour dix invités.

 +1 514 841 3111  www.hotellestjames.com/  elizabeth@hotellestjames.c

om

 355 Saint-Jacques 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.

 +1 514 380 2222  www.hotelstpaul.com/  info@hotelstpaul.com  355 rue McGill, Montréal QC

 by Booking.com 

Le Germain 

"Élégance de boutique"

Administré par le groupe Germain-des-Prés, le designer visionnaire

d'hôtels qui a fondé l'Hôtel Dominion 1912 à Québec, cet hôtel-boutique

occupe un immeuble à bureaux décidément fade à demi-élevé dans les

profondeurs de Montréal. À l'intérieur, cependant, les clients sont

accueillis par un design à la fine pointe, des meubles haut de gamme et

des œuvres d'art de qualité supérieure. L'élégant salon mezzanine

ultramoderne est l'endroit idéal pour se détendre avec un café ou un

cocktail après une dure journée. Pour ceux qui désirent un hébergement

bien au-delà de l'hôtel typique de ville, Le Germain est un choix élégant (et

aussi très cher).

 +1 514 849 2050  www.legermainhotels.com

/fr/montreal/

 reservations@hotelgermain

.com

 2050 rue Mansfield,

Montréal QC

http://www.booking.com/hotel/ca/le-saint-james.html
https://cityseeker.com/fr/montreal/356074-hôtel-le-st-james
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/le-germain-montreal.html
https://cityseeker.com/fr/montreal/288647-le-germain


 by Porto Bay Trade   

Loews Hôtel Vogue Montréal 

"Séjour cinq étoiles"

Hôtel haut de gamme, ce luxueux domaine situé en centre-ville, propose

tous les services nécessaires aux voyages d'affaires ou aux séjours

traditionnels. Les Chambres et les suites offrent un décor moderne et

vous trouverez tout ce qu'un hôtel de sa classe peut vous offrir: mini-bars,

chambres non-fumeur et coffre-fort. Le Café Société est le restaurant de

l'hôtel, et c'est aussi un des meilleurs restaurants de la ville. L'Opéra Bar

et le patio seront idéals pour vous détendre après une journée épuisante.

 +1 514 285 5555  www.loewshotels.com/en/

Hotels/Montreal-

Hotel/Overview.aspx

 voguereservations@loewsh

otels.com

 1425 de la Montagne,

Montréal QC

The Sparrow 

"Authentic Gastropub Fare"

The Sparrow is a British-inspired resto-bar serving authentic gastro-pub

fare. Famous for its hearty brunches and English dishes with a North

American twist, it is set in a retro ambiance that feels like a traditional

London pub. Seasoned head chef Mark Cohen has worked in Montreal’s

best-rated restaurants and learned from one of the world’s most

renowned chefs, the one and only Gordon Ramsay. His menu finds a

happy middle ground between conventional and experimental

gastronomy, offering English breakfast classics such as homemade

crumpets, donuts and blood sausages, as well as more creative

concoctions for lunch like the braised rabbit with bacon and polenta. The

Sparrow deserves its title for being one of the coolest restaurants in

Plateau Mont-Royal.

 +1 514 690 3964  5322 Boulevard Saint Laurent, Montréal QC

 by kerdkanno   

Fanny of Westmount 

"Faites-vous plaisir"

C'est ici qu'on vient pour se faire dorloter. Des cheveux aux orteils, ce

salon offre plus de 200 services dans trois sections : coiffure, soins

esthétiques, spa et bien-être. Le personnel vous fera même une

évaluation complète Corpo Novo pour un look complètement nouveau

avec la remodulation du corps et des lifting du visage et du corps. Vous

pouvez amasser des points de fidélité, et un service de limousine est

disponible sur demande.

 +1 514 482 5824  www.fannyofwestmount.c

om/

 fanny@fannyofwestmount.

com

 4891 Rue Sherbrooke Ouest,

Westmount QC
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