
 
 

 

Liste Hôtels alternatifs à Montréal / Alternative Hotels in Montréal 2018 
 

Novotel Montréal Centre   

1180, rue de la Montagne 
Tél : 1-866-861-6112 ou/or 514-861-6000 (Contacter Jany Gauthier) 
Fax : 514-861-6470 – Internet : www.novotel.com 
  
En vigueur du 12 au 17 Novembre 2018 / Availability: November 12 to November 17, 2018. 
Chambres standards/ standard rooms (1 lit king avec divant-lits/1 king bed with couch): simple ou/or 
double - 149$ + txs - triple - 174$ + txs - quadruple - 199 $ + txs 
Chambres standards/ standard rooms (2 lits double/2 double beds) : simple ou/or double - 159$ + txs - 
triple - 184$ + txs - quadruple - 209$ + txs                        
Chambres Exécutives / Executive Rooms (1 lit king/1 king bed) : simple  
Occupation simple or double (lit King) / Simple or double occupency (King bed) : simple ou/or double - 
184$ + txs 
WIFI gratuit / Free WIFI  
 
Réservation : 
Veuillez réserver avant le 12 octobre 2018 pour bénéficier de ce tarif / Please make sure to book before 
the 12th of October, 2018 to get this special rate. 
Réservation : reservations@novotelmontreal.com 
Veuillez mentionner CINARS pour accéder à ce tarif préférentiel. 
Please mention CINARS to have this discount. 

 

Hôtel Best Western Ville-Marie Hôtel  

3407 rue Peel  (Demandez/Ask for Rafik Zikry) 
Tél : 1-800-361-7791 ou/or 514-285-6501 
Fax : 514-288-3021 – Internet : www.hotelvillemarie.com  
 
En vigueur du 12 au 17 Novembre 2018 / Availability : November 12 to November 17, 2018. 
Occupation simple ou double / Single or double occupency: 129$ + txs. 
WIFI gratuit / Free WIFI 
Passe de stationnement 24h aussi disponible / 24h parking pass also available : 25$ + txs. 
 
Réservation :  
Veuillez réserver avant le 29 octobre 2018 pour bénéficier de ce tarif / Please make sure to book before 
the 29th of October, 2018 to get this special rate. 
 
Sur internet : www.hotelvillemarie.com, cliquer sur réservation, entrer les dates d’arrivée et de départ, 
entrer le code du groupe : CINARS, compléter la réservation. / Enter group code CINARS and complete 
the reservation. Par téléphone : Appeler au 514-288-4141 ou au 1-800-361-7791 et mentionner le nom 
du bloc “CINARS” pour avoir accès au tarif négocié / Please mention CINARS to have this discount. 
 
 



 
 

 

 

Hôtel Omni Mont-Royal 

1050 rue Sherbrooke Ouest 
Tel : 1-888-444-6664 ou 514-845-9236 
Fax : 514-284-6614 – Internet : www.omnihotels.com 
 
En vigueur du 12 au 17 Novembre 2018 / Availability : November 12 to November 17, 2018. 
169$ + txs. pour les chambres Deluxe, un lit King ou 2 lits doubles, en occupation simple et double / 
Deluxe room, King bed or 2 double beds, single and double occupency 
169$ + txs pour les chambres premium, un lit King ou deux lits doubles, en occupation simple et double / 
for premium rooms, one King bed or 2 double beds, single and double occupency. 
269$ + txs pour les suites Executives / For Executive suites 
Occupation quadruple / Quadruple occupency : 20$ de plus par personne / add 20$ per person 
Stationnement / Parking :  17,75$ + txs. jour / Day 
Wi-fi et centre de mise en forme gratuit / Free Wi-fi and fitness centre  
 
Réservation : 
Veuillez réserver avant le 12 octobre 2018 pour bénéficier de ce tarif. 
Please make sure to book before the 12th of October, 2018 to get this special rate. 
 
514-284-1110 ou/or mreservations@omnihotels.com 
Veuillez mentionner CINARS 2018 ou le code pour accéder à ce tarif préférentiel.  
Please mention CINARS 2018 to have this discount. 

 

Hôtel Bonaventure 

900 rue de la Gauchetière Ouest 
514-876-2332 ou 1-800-267-2575 
Fax 514-878-1442 – Internet : www.hotelbonaventure.com 
 
En vigueur du 12 au 17 novembre 2018 / Availability : November 12 to November 17, 2018 
Chambres régulères, occupation simple et double / regular rooms, simple and double occupency 185$ + 
txs. 
Occupation quadruple / Quadruple occupency : 20$ de plus par personne / add 20$ per person 
WIFI gratuit / Free WIFI - Appels locaux gratuits/Free local calls 
 
Réservation : 
 

Réserver par téléphone au 514-878-2332 en mentionnant CINARS 2018 / Reserve by phone at 514-878-
2332. Please mention CINARS 2018 

 

 

 

Pour toute autre information, contactez :  
For any other information, contact : 

Bonjour Québec :  1-877-BONJOUR (146-5687) ou/or 514-873-2015 
http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/accueil.html 

Tourisme Montréal : 1-877-BONJOUR (146-5687) ou/or 514-873-2015 
www.tourisme-montreal.org 


