HYATT REGENCY MONTREAL
1255 Jeanne-Mance
Montreal, Quebec, Canada, H5B 1E5
T +1 514 982 1234
F +1 514 285 1243
salesmtlrm@hyatt.com
montreal.hyatt.com

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

605 chambres, 8 suites exécutives, 3 suites de style présidentielles,
10 chambres fumeur; chambres et salon Regency Club

• S
 aveur— surplombant la terrasse avec vue sur le centre-ville
de Montréal, ce restaurant vous propose un petit-déjeuner
buffet complet chaque matin

Commodités dans les chambres
• Lit Hyatt Grand Bed
• Espace de travail avec chaise ergonomique
• Téléphone multiligne avec messagerie vocale
• Accès Internet haute vitesse sans fil
• Contrôle individuel du chauffage et de la climatisation
• Borne d’enregistrement d’arrivée et de départ
• Cafetière

• S
 IX Resto Lounge— offrez-vous un délicieux repas inspiré des
produits de saison ou essayez l’un de nos nombreux cocktails
dans notre lounge ultra-chic
• B
 ar à vins— essayez notre distributeur Enomatic
INSTALLATIONS POUR CONGRÈS ET RÉUNIONS
• 35,000 pieds carrés d’espace événementiel
• 25 salles de réunion modulaires

• Téléviseur à écran plat HD 37 pouces

• Salle de bal avant-gardiste de 7,540 pieds carrés

• Coffre-fort

• 2 grandes terrasses extérieures

• Miniréfrigérateur

• Pavillon extérieur de 2,800 pieds carrés

• Séchoir à cheveux

• Accès Internet haute vitesse sans fil

• Fer et planche à repasser

INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES

SERVICES

• Centre d’entraînement ouvert jour et nuit

• Concierge

• Sauna

• Restauration en chambre

• Bain de vapeur

• Personnel polyglotte
• Service de blanchisserie et de nettoyage à sec
• Location de voitures

• Salon Zen
• Service de massothérapie
• Piscine intérieure

• Service de voiturier et stationnement
• Guichet automatique, banques, bureau de change

• Table de billard

• Centre d’affaires

TRANSPORT
• A éroport Pierre Elliott Trudeau–
21.3 km / 21 mins
INFORMATIONS VISITEURS
• L angue: français
• Monnaie: Dollar canadien (CAD)
• C limat: saison estivale 22° C,
hiver -4° C
• V isas: référez-vous à votre agent de
voyage pour plus d’information sur
les visas avant votre départ

ST. LAURENT

DE MAISONNEUVE

ST. URBAIN

POINTS D’INTÉRÊT
• Quartier des spectacles
• Vieux-Montréal, Vieux-Port
• Galerie commerciale du
complexe Desjardins
• Place des Arts
• Maison symphonique de Montréal
• Musée d’art contemporain
• Palais des congrès
• Casino
• Quartier chinois
• Salles de spectacle : Astral, Club
Soda, Le Métropolis, Théâtre du
Nouveau Monde

BLEURY

Situé au centre-ville, au coeur du
Quartier des spectacles, le Hyatt
Regency Montréal vous offre un
emplacement unique à quelques
pas du Vieux-Montréal, du quartier
chinois, des restaurants branchés et
attractions les plus réputées de la ville.

Place Des Arts

ST. CATHERINE

UNIVERSITY

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

JEANNE-MANCE

• Accès Internet haute vitesse sans fil

RENÉ-LÉVESQUE

Aéroport Pierre
Elliott Trudeau
Gare Centrale

Highway
87

VIGER

Highway
89

Palais des
congrès

Quartier
Chinois
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