Avantages de choisir le Sheraton Laval ...
Un produit complet
244 chambres et suites entièrement rénovées au confort
incomparable.
Salle de conditionnement physique haut de gamme
« Core performance » ouverte 24 heures, piscine, sauna,
bain vapeur, exfoliation à la glace et centre Amerispa
Restaurant et bar au décor aussi frais que la gastronomie,ainsi qu’un service aux
chambres
Salon à la disposition des équipes sportives comprenant télévision/câblé, jeu de
mini hockey et plus.
Un produit accessible
Stationnement couvert sans frais
À proximité de l’aéroport et à 20 minutes de Montréal.
Hôtel avantageusement situé au coeur de Laval; vous pourrez profiter à proximité du
carrefour Laval, MaevaSurf, Sky Venture, Cosmodôme, du Centropolis et plus encore.

Informez-vous sur notre nouveau buffet fait sur mesure pour les équipes
sportives.
26,00$ par adulte
14,00$ par enfant (4 à 12 ans)
Sur Disponibilité.

Sheraton Laval

2440 autoroute des Laurentides,Laval (Québec) H7T 1X5 450.687.2440 / 800.667.2440
www.sheraton.com/laval

HILTON MONTRÉAL/LAVAL
VOUS OFFRE

Le Hilton Montréal/Laval est situé au coeur de Laval, près
des boutiques, restaurants et lieux de divertissements
variés. Notre établissement se trouve à environ
18 kilomètres de l’Aéroport international Pierre-ElliotTrudeau de Montréal. De plus, nos installations répondent parfaitement aux besoins de tous les voyageurs en offrant 42 suites avec cuisine entièrement équipée, une salle
multifonction, centre d’affaires, centre de conditionnement
physique, piscine intérieure/spa intérieur.

COUP D’ŒIL

• Situé au centre-ville de Laval
• 148 chambres standard spacieuses
• 42 suites avec cuisine entièrement équipée
• Deux étages Hilton Honors
• Espace multifonction
• Centre de conditionnement physique, piscine
intérieure/spa intérieur
• Restaurant Bar Le Quartz
• Stationnement complémentaire
• Programme de récompenses Hilton Honors

EN PRIMEUR

• Salon exécutif incluant espaces d’affaires
• Centre de conditionnement physique 24h
• Comptoir mini-épicerie Sur le Pouce
• Buanderie 2 laveuses et 2 sécheuses

NOS CHAMBRES
CHAMBRES RÉGULIÈRES
Nos chambres régulières sont entièrement rénovées
offrant lit king ou deux lits queen. De plus, toutes les
chambres sont équipées de : accès à internet haute vitesse, bureau de travail, lit Hilton Serenity™, réveille-matin avec prise MP3, téléviseur de 42 po avec chaînes HD
et coffre-fort, téléphones à deux lignes avec messagerie
vocale.

Chambre régulière: Nos chambres régulières entièrement rénovées
offrant lit King ou deux lits Queen.

Restaurant/Bar Lounge Le Quartz

RESTAURATION

NOS INSTALLATIONS

S U I T E S AV E C C U I S I N E

R E S TAU R A N T / B A R L E Q UA RTZ LO U N G E

C E N T R E D E CO N D I T I O N N E M E N T H I LTO N

En plus des caractéristiques de nos chambres régulières,
nos 42 suites comprennent, une cuisine entièrement équipée, un espace salle à manger, un salon, une
chambre ou deux chambres fermées, une salle de bain
avec douche, téléviseurs 47 po avec chaînes HD. Certaines de nos suites avec terrasse extérieure.

Dégustez l’exceptionnelle cuisine du marché de notre
chef exécutif, à la carte et menu express et « choix
santé ». Petits-déjeuners, déjeuners et dîners sont servis au restaurant/bar ou via le service aux chambres.

L’entraînement physique assure un mode de vie
équilibré au voyageur. Afin de vous aider à garder
la forme lors de votre séjour, nous mettons à votre
disposition les plus récents appareils d’entraînement pour l’endurance et la musculation. Nos invités
doivent être âgés d’au moins 16 ans pour utiliser ces
installations.

É TAG E S H i l t o n H o n o r s
Situées sur deux étages privés. Les services supplémentaires comprennent appels locaux gratuits, internet gratuit, peignoirs et produits de toilette Peter Thomas Roth
ainsi que deux bouteilles d’eau.

Avec son décor redessiné de style tendance
« lounge », le Quartz présente une ambiance à la fois
vibrante et sophistiquée. Venez relaxer en prenant
votre cocktail préféré.
L E S A LO N E X É C U T I F
Le salon exécutif accessible 24h vous offre gratuitement le petit-déjeuner, des collations tout au long
de la journée, les tapas en soirée et les boissons
non-alcoolisées.

EMPLACEMENT

DIVERTISSEMENTS

Au Québec, situé au coeur de Laval, le Hilton Montréal/
Laval est accessible depuis les autoroutes 15 et 440.
L’hôtel est tout près du parc industriel et à 20 minutes
de Montréal et des Laurentides. L’Aéroport international
Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal se trouve à 18,5 kilomètres et le métro de Montréal, desservant la grande
région de Montréal, est à 3 kilomètres.

• Cosmodôme
• Carrefour Laval
• Centropolis
• Skyventure
• Funtropolis
• Amerispa

C E N T R E D ’A F FA I R E S
Demeurez branché avec le bureau ou préparez vos
présentations au centre d’affaires du Hilton Montréal/
Laval, doté d’une technologie de pointe incluant : ordinateurs, imprimantes et accès Internet haute vitesse
sans fil. De plus , profitez de photocopieurs, télécopieurs, service de courrier et soutien administratif.
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Espace Multifonction
Espace pouvant accueillir jusqu’à 42 personnes
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HILTON MONTRÉAL/LAVAL
2225 Autoroute Des Laurentides | Laval, Québec,
Canada H7S 1Z6

MONTRÉAL

T:+1 450 682 2225
F:+1 450 682 8492
E: reservation@hilton-laval.com

MONTRÉAL PIERRE
ELLIOTT TRUDEAU
INTERNATIONAL AIRPORT

www.montreallaval.hilton.com
AMÉRIQUES

•

EUROPE

•

MOYEN-ORIENT

•

AFRIQUE

•

ASIE

•

AUSTRALASIE

