
Le St-Martin Hôtel Centre-Ville est à quelques pas de :
Le St-Martin Hôtel Centre-Ville is steps away from the:
Station de métro | Metro Station

Montréal sous terrain | Network of underground Shopping malls

Spa | Spa

Centre Bell | Bell Center

Centre d’informations touristiques | Tourist information center

Bars, restaurants et boites de nuit | Nightlife

Musées | Museums

Tous les festivals de Montréal | All Montreal Festivals

Centres de conférences | Convention Centers

Universités | Universities

Patrimoine montréalais | Old Montreal Heritage

26 chambres communicantes avec lit King et deux lits Queen 
26 connecting rooms with King and two Queen beds

26 chambres classiques avec lit King ou deux lits Queen 
26 classic rooms with King Bed or two Queen Beds

26 chambres classiques avec lit King et foyer 
26 classic rooms with King Bed accompanied by a fireplace 

26 Suites Grand Luxe avec comptoirs de salle de bain en marbre,  
deux lavabos, une douche vitrée et une baignoire sur socle 
26 Grand Luxe Suites with double sinks, marble counter top, separate glass shower and bathtub

13 Suites Verrière avec murs vitrés, comptoirs de salle de bain en marbre,  
une douche vitrée et une baignoire sur socle 
13 Verrière Suites with floor to ceiling windows expanding through-out the room,  
marble counter top, separate glass shower and bathtub      

6 chics suites penthouses sur un étage exclusif, chacune avec vue imprenable sur le centre-ville de Montréal 
6 supremely chic penthouse suites on its exclusive platform, featuring a spectacular view of the city

SITUATION
LOCATION

CHAMbreS
rOOMS

Le calme et le confort d’un hôtel particulier au cœur de l’effervescence urbaine
The calm and comfort of a distinctive hotel in the heart of a dynamic urban setting
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Piscine d’eau salée extérieure chauffée avec chute (ouverte à l’année) | Annual jetted salt water heated lap pool 

Centre de conditionnement physique ouvert 24 heures | 24-hour fitness center

Journaux locaux quotidiens sur chaque étage | Morning local papers per floor

Viennoiseries sur chaque étage | Good Morning Treats per floor

Départ express | Express checkout

Service de portier et voiturier | Valet parking service

Centre d’affaires | Business station

Nettoyage à sec | Dry cleaning

Personnel multilingue | Multilingual staff 

Mini dépanneur | Convenience store

Service aux chambres | Room Service 

Bar-lounge Ben’s | Ben’s Bar-lounge

bistro L’Aromate
L’un des rendez-vous gastronomiques les plus prisés de Montréal | One of Montreal’s culinary hot-spots

Par le chef renommé Jean-François Plante | By the renown chef Jean-François Plante

Cuisine Méditérranéenne, Californienne et Asiatique | Mediterranean, Californian and Asian cuisines  

Magnifique terrasse avec vue sur le boulevard de Maisonneuve | Nice terrace facing De Maisonneuve Boulevard

SerVICeS
SerVICeS

Certifié Green Keys | Green Keys certified
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Un chez-soi loin de chez soi, au cœur du centre-ville
Making you feel at home, right downtown

Toutes les chambres et suites offrent une vue sur la ville de Montréal 
All rooms and suites have a view of the city of Montreal

Couette et oreillers en duvet d’oie | Goose down comforters and pillows

Appels locaux gratuits | Free local calls

Internet haute vitesse et sans fil gratuit | Complimentary high speed Internet wire and wireless

Table de travail avec chaise ergonomique | Work table with ergonomic chair

Cafetière Keurig | Keurig coffee maker

Radio-réveil iPod / système de son | IPod clock radio / sound system

COMMODITÉS
AMeNITIeS


