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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.

 +1 514 844 1448  www.bonaparte.com/  info@bonaparte.com  447 Rue Saint François

Xavier, 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.

 +1 514 904 1616  www.hotelgault.com/  info@hotelgault.com  449 Sainte-Hélène Street,

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.

 +1 514 286 1986  www.marriott.com/hotels/

travel/yuldb-delta-hotels-

montreal/

 deltamontreal@deltahotels

.com

 475 Avenue Du Président-

Kennedy, Montréal QC

http://www.booking.com/hotel/ca/auberge-bonaparte.html
https://cityseeker.com/fr/montreal/967620-auberge-bonaparte
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/fr/montreal/365144-hotel-gault
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https://cityseeker.com/fr/montreal/22534-delta-montreal






 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
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