
CE N’EST PAS SEULEMENT UNE CHAMBRE,  C’EST VOTRE RESIDENCE
Que vous recherchiez l’hôtel idéal pour un séjour de longue durée, un simple arrêt d’affaires en ville ou une 

vacance en famille, le Marriott Residence Inn Aéroport de Montréal vous offre un séjour unique qui 

saura vous plaire.  Notre hôtel stratégiquement situé à Ville Saint-Laurent, vante ses suites spacieuses, 

son service accueillant ainsi que ses commodités modernes; ceci offert dans un emplacement imbattable 

tout près de l’Aéroport International Pierre Elliott Trudeau de Montréal.  

En plus, nous sommes à quelques pas d’un centre de divertissement, centre commercial et restaurants. 

Adjacent aux autoroutes 40, 15 et 13 offrant un accès facile et rapide au centre-ville de Montréal ainsi qu’à 

l’est et l’ouest de l’ile.

AÉROPORT DE MONTRÉAL
QUÉBEC, CANADA



DE L’ESPACE POUR S’AMUSER

Residence Inn met à votre disposition l’espace 
pour profiter de vos longs séjours, offrant le pe-
tit déjeuner chaud gratuit et service de livraison 
gratuit de produits d’épicerie pour maximisez 
votre temps. 

• Cuisines complètes équipées avec réfrigérateur,  
  cuisinière, micro-onde et machine à café

• Petit-déjeuner gratuit de style buffet chaud
   et froid offrant un choix d’options saines et   
  gourmandes. 

• Accès Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel

• Coin Marché ouvert 24h/24

• Buanderie sur place et Service de nettoyage 
   à sec avec retour le même jour

• Station de café et thé à votre disposition en 
  tout temps adjacent à la réception

Bienvenue

Restaurant et Bar YUL

DE L’ESPACE POUR SE DÉTENDRE

Residence Inn met à votre disposition des espaces 
pour vous détendre lors des longs séjours, avec 
options pour vous garder en forme, relaxer et 
socialiser.

• Soirées sociales offertes gratuitement quelques   
 soirs par semaine

• Piscine intérieure et bain tourbillon

• Centre d’exercice ouvert 24/24 avec 
  équipement moderne et télévisions HD

• Terrace extérieure avec foyer durant la saison estivale

• Restaurant et bar YUL avec comptoir café offrant 
   une sélection de produits Starbucks et service 
   aux chambres

DE L’ESPACE POUR TRAVAILLER

Residence Inn met à votre disposition des espaces 
pour travailler lors des longs séjours, avec services 
pour professionnels, espaces privés pour les réunions,
le tout avec accès Wi-Fi gratuit.

• Studios spacieux ou suites avec une ou deux 
  chambres, espace de travail et accès Wi-Fi gratuit

• Centre d’affaires avec accès gratuit à des 
  ordinateurs, imprimantes, télécopieur et Wi-Fi

• Service de navette gratuit disponible 
   à / de l’aéroport 

Espace de travail et réunion

Salon exécutif Lindbergh

RÉUNIONS D’AFFAIRES

Une réunion de 10 personnes ou une somptueuse 
réception pour 300 personnes, l’une de nos 7 salles 
saura accueillir votre groupe. Vous pouvez compter 
sur notre équipe entièrement dédiée au succès de 
vos évènements.

• Stationnement et Wi-Fi gratuit pour vos délégués

• Service de location d’équipement audiovisuel

• Forfaits réunions, menus personnalisés, cocktail   
   de fin de journée, tout est possible!



RESTAURANT ET BAR YUL
Le chef et sa brigade vous invitent à déguster notre menu aux saveurs ten-
dances et classiques. Débutez votre journée du bon pied en dégustant un 
petit déjeuner gourmet et l’omelette de votre choix. Du lundi au vendredi, 
profitez de nos 5 à 7 vous offrant ambiance décontractée en savourant l’un de 
nos cocktails coup de cœur!

RÉCOMPENSES MARRIOTT
Accumulez des points avec notre programme de fidélité Marriott lors 
de vos séjours individuels, de groupes ou en réservant un évènement avec 
notre équipe des ventes. 

PRÉSENTATION DES SUITES
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Directions de l’aéroport 
International Montreal-Trudeau

Prendre Aut. 520-E (5 km), Sortie Boul. 
Cavendish, restez sur la voie de service, 
tournez à droite sur Ch. Dalton, tournez 
à droite sur Boul. Cavendish, prenez 
rampe d’accès à Aut. 40-O,  restez 
sur la voie de service, tournez à droite 
sur Beaulac et ensuite à droite sur 
Robert-Joncas.

Suite à une chambre

Cuisine complète

Studio

Marriott Residence Inn Aéroport de Montréal
6500 Place Robert-Joncas, Montréal, Québec, H4M 2Z5
Tel.: 514-336-9333 Fax.: 514-339-1168
Réservations: 1-877-336-9334
inforesidenceinn@mmtla.ca
marriott.com/yulra


