
L’Hôtel et l’Auberge offrent des chambres confortables, sécuritaires et abordables aux touristes ainsi 
qu’aux gens d’affaires en plein cœur du centre-ville de Montréal, tout près des restaurants, boutiques, 
attractions touristiques, universités, principaux centres de conférences et du quartier des affaires.

L’HÔTEL Y 
DE MONTRÉAL   
Bienvenue à tous 
les voyageurs.



Nous vous souhaitons un excellent séjour !

1355, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST
(au coin de la rue Crescent)
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3G 1T3
Métros Lucien-L’Allier (ligne orange) ou Guy-Concordia (ligne verte)
APPELEZ POUR RÉSERVER : 1.514.866.9942
Télécopieur : 1.514.861.1603
info@ydesfemmesmtl.org
RÉSERVEZ EN LIGNE : www.ydesfemmesmtl.org

Y

HÔTEL Y DE MONTRÉAL 
• 30 chambres climatisées
• Salle de bain privée avec sèche-cheveux, planche 

& fer à repasser 
• Accès Internet sans fi l gratuit 
• Télévision LCD 19’’ câblée
• Réfrigérateur, téléphone, cafetière et radio-réveil 

*Certains produits de base sont disponibles sur demande à la 
réception.

AUBERGE YWCA 
• 32 chambres économiques climatisées 
• Salles de bain et douches communes
• Lavabo privé
• Accès Internet gratuit 
• Télévision câblée 
• Radio-réveil 

*Certains produits de base sont disponibles sur demande à la 
réception. 

Pour le plaisir et le confort de tous nos clients, 
les aires communes situées au 6e étage incluent :

• Cuisine tout équipée (avec accès Internet sans fi l  
gratuit)

• Buanderie payante (avec fer et planche à 
repasser)

• Petite salle de repos avec téléviseur
• Salle informatique
• Coffrets de sûreté (à la réception)

TARIFS COMPÉTITIFS* :
Occupation simple  Occupation double
50 $ à 75 $ la nuit  60 $ à 85 $ la nuit 
Occupation triple   Occupation quadruple
70 $ à 95 $ la nuit  80 $ à 105 $ la nuit

*Certaines conditions s’appliquent, les taxes sont en sus, les prix 
sont sujets à changement.

+ Toutes nos chambres sont non-fumeur



Y

The Montreal Y Hotel offers tourists and business people comfortable, secure and affordable accom-
modations in the heart of downtown Montreal. The hotel is within walking distance of restaurants, 
great shopping, tourist attractions, universities, convention centres, the business district and Montreal’s 
famous nightlife.

We wish you a pleasant stay!

Welcoming all 
travellers.

MONTREAL 
Y HOTEL 

MONTREAL Y HOTEL
• 30 air conditioned rooms
• Private bathroom with hair dryer, iron and 

ironing board
• Free wireless Internet access
• LCD 19’’ television with basic cable
• Fridge, telephone, coffee maker and clock radio

*Other amenities are available upon request at the reception. 

AUBERGE YWCA
• 32 air conditioned economical rooms 
• Common bathrooms and showers 
• Private sink
• Free Internet access 
• Basic cable TV
• Clock radio

* Other amenities are available upon request at the reception. 

For the pleasure and comfort of all our guests, 
common areas located on the 6th floor include:

• Fully equipped kitchen (including free wireless 
Internet access)

• Coin op laundry (with access to an iron and 
ironing board)

• Sitting area with television 
• Computer room
• Security boxes (at the reception)

COMPETITIVE RATES*:
Single occupancy  Double occupancy
$50 to $75 per night     $60 to $85 per night
Triple occupancy  Quad occupancy
$70 to $95 per night $80 to $105 per night

*Some restrictions apply, all rates are before taxes, rates 
subject to change.

+ All our rooms are non-smoking

1355 RENÉ-LÉVESQUE BLVD WEST
(corner Crescent St.)
MONTREAL (QUEBEC) H3G 1T3
Metro Lucien-L’Allier (orange line) or Guy-Concordia (green line)
CALL FOR RESERVATIONS: 1.514.866.9942
Fax: 1.514.861.1603
info@ydesfemmesmtl.org
BOOK ONLINE: www.ydesfemmesmtl.org


