
AÉROPORT DE MONTRÉAL
7000, Place Robert-Joncas,  
Montréal, Québec  H4M 2Z5

COURTYARD®

514.339.5333  |  Marriott.com/YULAP

RESIDENCE INN® 
514.336.9333  |  Marriott.com/YULRA

Sur la route, ce n’est jamais tout à fait comme à la maison, 

jusqu’à ce que vous arriviez au Residence Inn Aéroport  

de Montréal. L’idéal pour une escale bien sûr, mais nous 

sommes également spécialisés dans les longs séjours. 

Le Residence Inn Aéroport de Montréal est le seul hôtel aux 

environs de l’aéroport à offrir des services sur mesure pour 

les visites de longue durée. Que ce soit pour un séjour 

d’affaires qui se prolonge, des vacances en famille, ou toute 

autre occasion de voyage, nos suites spacieuses sont bien 

aménagées avec espace de travail, cuisine complète et coin 

salon. Vous retrouverez ainsi le confort de la maison. 

EXCLUSIVEMENT POUR LES INVITÉS 

DU RESIDENCE INN 

169 studios et suites d’une ou deux chambres incluant des 

espaces pour travailler ou vous divertir et pour dormir  |  Hôtel 

100 % sans fumée  |  Toutes nos suites sont équipées d’une 

cuisine complète avec réfrigérateur pleine grandeur, surface de 

cuisson, micro-onde et cafetière  |  Contrôle de la température 

individuel  |  Espace de travail avec bureau  |  Télé câblée  |  

Netflix  |  Animaux bienvenus  |  Internet avec et sans fil inclus  |  

Petit-déjeuner et événement Residence Inn Mix inclus

MARRIOTT.COM/YULRA

SUITE STUDIO

PETIT DÉJEUNER OFFERT GRATUITEMENT

DEUX HÔTELS.
EN PARFAITE 
HARMONIE.
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AU CŒUR DE TOUT 

Nos deux hôtels vous offrent le choix d’un séjour qui 
correspond vraiment à vos besoins. Au cœur d’un quartier 
vibrant à quelques pas de boutiques, cinéma, restaurants et 
tout près de Montréal, le plaisir n’est jamais bien loin. Notre 
accès facile à YUL rend tous les voyages agréables. Le tout 
bien enveloppé de conforts, commodités et d’expériences 
culinaires conçues pour être mémorables.

À PROXIMITÉ

Oratoire Saint-Joseph  |  Mont-Royal  |  Complexe Sportif 
Claude-Robillard  |  Stade Olympique  |  Place Bell  |  Métro  
du Collège et Côte Vertu  |  Premium Outlets Mirabel  |   
Centre-ville de Montréal  |  Vieux-Montréal 

EMPLACEMENT

8,2 km de l’aéroport international Montréal-Trudeau  |  2,7 km 
de deux stations de métro  |  Approx. 30 min des attractions 
montréalaises  |  Accès facile aux autoroutes 40, 15 et 13 pour 
des déplacements dans toutes les directions  |  Service de 
navette gratuit vers l’aéroport  |  Stationnement gratuit pour 
la durée de votre séjour  |  Stations de recharge gratuites pour 
voitures électriques

ACTIVITÉS

Centre de divertissement Spheretech  |  Mini-golf intérieur fluo  
|  Cinéma  |  Près de plusieurs parcours de golf  |  Centre 
commercial  |  Grand choix de restaurants  |  Croisières et 
activités au Vieux-Port de Montréal | Spas

SERVICES ET COMMODITÉS

Restaurant et Bar YUL  |  Service aux chambres  |  Service de 
congrès et banquets  |  Salle d’entrainement 24 h  |  Salon Zen  
|  Piscine intérieure  |  Bain tourbillon  |  Service de buanderie 
sur place  |  Nettoyage à sec disponible le jour même 

RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS

Plus de 7 000 pieds carrés d’espace pour les événements  |  Sept 
salles de réunion  |  Restaurant à service complet et lounge  |  
Menus personnalisés sur demande  |  Cocktails  |  Banquets et 
célébrations  |  Stationnement et wifi gratuit pour les invités  |  
Audio-visuel  |  Forfaits réunion

Au Courtyard Aéroport de Montréal, on vous place au centre  

de tout. Les affaires deviennent personnelles. Que vous souhaitiez 

rencontrer des clients, des collègues ou simplement apprécier 

notre confort raffiné, nous allons faire tout ce qui est en notre 

pouvoir pour satisfaire vos besoins et dépasser vos attentes.  

Nos installations et nos services d’affaires peuvent accueillir des 

événements en tout genre. Nos chambres connectées peuvent 

vous aider à rester productif. Ajoutez à cela le confort luxueux 

de nos chambres et votre voyage d’affaires sera aussi agréable 

que nous pouvons le rendre. Tout cela, en étant près de l’aéroport 

et à quelques kilomètres de Montréal.

EXCLUSIVEMENT POUR LES INVITÉS DU COURTYARD

160 chambres  |  Literie luxueuse, draps frais, matelas plus épais, 

oreillers plus moelleux  |  Contrôle de la température individuel  

|  Grand bureau de travail bien éclairé avec chaise ergonomique 

|  Télé câblée | Netflix  |  Internet avec et sans fil inclus  |  

Réfrigérateur compact  |  Machine à café

MARRIOTT.COM/YULAP

CHAMBRE AVEC 1 LIT KING ET DIVAN LIT
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RESTAURANT ET BAR YUL

EMPLACEMENT


