
THE IRRESISTIBLEWelcomeWelcomeW lcomelcome
Whether you travel alone, with a 
friend or in a group to Montréal this 
summer, discover the Studios Hotel's 
irresistible welcome!

Open from May to August steps from 
the lush Mont-Royal Park, our 
summer Hotel is located close to 
downtown, not too close to the 
crowds but close enough to every-
thing you want to see and do for a 
truly unique trip!

A SELECTION OF  
ROOMS AND SUITES
From comfortable rooms to fully equipped 
suites, the Studios Hotel offers many choices 
with comfort, flexibility and friendliness in mind. 
Single, double, triple occupancy and suite with 
private bathroom.

WHEN YOU CHOOSE 
THE STUDIOS HOTEL 
you have access to facilities and services to 
make your stay enjoyable. Take avantage of 
our special rates and packages.

4-STAR RATING!
4-Star rating for an educational institutions by 
the Corporation de l’industrie touristique du 
Québec (CITQ).

CONTACT US
Les Studios Hôtel
2450 Édouard-Montpetit Boulevard 
Montreal (Quebec)  H3T 1J4  
CANADA

Phone: 514.343.8006    
Fax: 514.343.8076
www.studioshotel.ca
info@studioshotel.ca

EVENTS AND GROUPS 
RESERVATIONS
Conventions, school activities, sporting or 
summer events, vacation, whatever the 
reason for your stay, take advantage of our 
attractive SPECIAL RATES for group reserva-
tions or stays during special events. 

FOR MORE INFORMATION:
514.940.3010 extension 1453

SERVICES

▪ Private room 
▪ Bedroom sink
▪ Refrigerator
▪ Linen included : sheets, towels and bedspread
▪ Telephone (free local calls) 
▪ Internet Access 

▪ Continental Breakfast
▪ Common bathroom on each floor
▪ Fully equipped suites with private bathroom
▪ Internet access 
▪ Parking
▪ Sports Centre (swimming pool, sports 
 facilities and weight-training room)
▪ Meeting rooms
▪ Shared kitchen facilities
▪ Laundry rooms
▪ Subway station nearby Université de Montréal 

Metro station
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VOTRE DESTINATION ESTIVALE 
Au sommet du grand Montréal

YOUR SUMMER DESTINATION   
Overlooking Greater Montreal

The summer destination overlooking greater MontrealTHE SUMMER DESTINATION OVERLOOKING GREATER MONTREAL



ROOMS AND SUITES
Chambres & SuitesCRRhamamhambres OMS AND SUITEOMS AND SUITECCROROO &SS

UN ACCUEILIrrésistibleIrrésistibleIrrésistiblerésistibl
SOLO
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Si vous prévoyez faire un séjour 
seul, en couple ou en groupe à 
Montréal au cours de l’été, offrez-
vous le plaisir de découvrir l’accueil 
irrésistible des Studios Hôtel! 

Ouvert de mai à août et situé à 
deux pas du verdoyant parc du 
Mont-Royal, notre hôtel d’été se 
trouve à proximité du centre-ville 
et des carrefours culturels, sans 
toutefois être trop près des foules. 

Vous tirerez donc le maximum 
d’avantages de votre expérience 
touristique! 

UN CHOIX DE CHAMBRES 
ET DE SUITES QUI SAURA 
RÉPONDRE À VOS BESOINS
Des chambres jusqu'aux suites dotées de toutes 
les commodités, les Studios Hôtel réunissent une 
diversité de formules alliant confort, souplesse 
et convivialité. Occupation simple, double, 
triple et suite avec salle de bain privée.

CHOISIR LES STUDIOS HÔTEL 
c’est avoir l'assurance de profiter de tous les 
services et commodités souhaités pour 
agrémenter votre séjour où tout est mis en 
œuvre pour répondre à vos besoins.

COTE SUPÉRIEURE DE 4 ÉTOILES!
Les Studios Hôtel sont fiers d’avoir obtenu 
une cote supérieure de 4 étoiles attribuée par 
la Corporation de l’industrie touristique 
du Québec (CITQ), lors de la classification 
des établissements d’enseignement.

CONTACTEZ -NOUS
Les Studios Hôtel
2450, boulevard Édouard-Montpetit
Montréal (Québec)  H3T 1J4
CANADA

Téléphone : 514.343.8006    
Télécopieur : 514.343.8076
www.studioshotel.ca
info@studioshotel.ca

GROUPES ET ÉVÈNEMENTS
RÉSERVATIONS
Pour vos congrès, activités scolaires, 
rencontres sportives, vacances et autres; 
profitez de nos tarifs spéciaux pour organiser 
vos évènements et vos réservations de 
groupes.

RENSEIGNEZ-VOUS DÈS AUJOURD'HUI :

514.940.3010 poste 1453

SUITE

SERVICES

▪ Chambre privée
▪ Lavabo dans la chambre 
▪ Réfrigérateur
▪ Literie incluse : draps, couvre-lit et serviettes
▪ Téléphone (appels locaux gratuits)
▪ Accès Internet

▪ Petit-déjeuner continental
▪ Salles de bain communes à chaque étage
▪ Suites avec salle de bain privée
▪ Accès Internet
▪ Stationnement
▪ Centre sportif (piscine, gymnase 
 et salle d’entraînement)
▪ Salles de rencontre 
▪ Cuisines communes
▪ Buanderies
▪ Station de métro située à quelques pas

Métro Université de Montréal
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Votre destination estivale au sommet du grand MontréalVOTRE DESTINATION ESTIVALE AU SOMMET DU GRAND MONTRÉAL


