
HÔTELS HÔTE 
 

Nous vous offrons, sans aucune obligation, les hôtels suivant aux tarifs abordables.  Notez que le Centre 

Sportif Claude Robillard (CSCR) est à proximité des stations de métro Crémazie.  Nous recommandons 

l’utilisation du transport en commun pour accéder au Complexe, et c’est pour cela que vous verrez la 

station de métro associé à l’hôtel en question : 

 

1. Days Inn Montreal East  
    5905 Metropolitain East 
    St. Leonard, QC, H1P 1X3 
    Tel :  514-321-8840 
    Cell : 438-502-5905 
    Fax : 514-321-9351 

 

• 6.8km du CSCR  

• Tarifs pour Chambres : 

o 2 lits Doubles : 99$ + tx / nuit (occupation double);  

o 2 lits Queen : 109$ + tx / nuit (occupation double);  

o 2 lits Queen avec Sofa : 119$ + tx / nuit (occupation double) 

• *Des frais de 10$ se rajoutent pour chaque personne additionnelle dans une chambre. 

• Ces tarifs incluent l’accès gratuit par jour à notre petit déjeuner continental, stationnement, 
internet wifi, mini frigo 

• Aussi on peut vous offrir une salle de conférence (sans aucun frais) que les équipes peuvent 
utiliser s'ils veulent se regrouper. 

• En cas de modification ou d’annulation tardive ou de non présence à l’hôtel le jour de la 
réservation, l’hôtel prélèvera l’équivalent de 1 nuit pour chaque chambre sur la carte de crédit 
déposé au moment de la réservation. 

• Un dépôt de sécurité de 200$ sera aussi prélevez pour chaque chambre en réservation 
individuel à la date d’arrivé. 

• Pour réserver, les participants doivent appeler Tel :  514-321-8840  et dire qu'ils veulent une 
chambre dans le bloc à Les Productions Sapphire (pour l’évènement Cheerfest), pour la date 
qu'ils veulent. 

• Il y a 20 chambres dans le Bloc et elles seront disponibles à réserver jusqu’à 2 semaines avant 

l’arrivée. 

  



 

2. Hôtel Montréal Métropolitain (Best Western Premier) 
    3400 boul. Crémazie Est, Montréal, H2A 1A6 
    Tel : 514.750.2378 | sans frais : 833.331.2378 
    www.hotelmetropolitain.com 

 

• 3.9km du CSCR 

• (Metro Line :  Saint Michel) 

• Tarifs pour Chambres : 

o 1 lits Queen : 105$ + tx / nuit (occupation double) 

o 2 lits Double : 119.99$  + tx / nuit (occupation double) 

o Suites : 149.99$ + tx / nuit (occupation double) 

• Ce tarif inclus le petit déjeuner continental de luxe avec des items chauds.  

• Nous avons un stationnent gratuit.  

• Restaurant italien qui sert un menu léger ( pizza & sandwichs)  

• Pour réserver par téléphone/courriel : contacter Michael Rezkalla au 514-705-4054 (ou par 
courriel = mike@hotelmetropolitain.com)    

• Pour réserver par internet,cliquez sur ce lien : 
https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotel-rooms.67031.html?groupId=4J3IZ2H6 

 

 

3. Candlewood Suites 
    191 boul. Réné-Lévesque Est, Montréal, H2X 3Z9 
    Tel : 514.667.5002 | Fax : 514.667.5003 
    www.cwsmontreal.com 

 

• 9.5km du CSCR 

• (Metro Line :  Champs-de-Mars) 

• Tarifs pour les chambres: 

o 2 lits Queen : 79 $+ tx /nuit (occupation double) 

o PAS DE PETIT DÉJEUNER ; dispose d’une cuisine entièrement équipée 

o Arrivée à 15:00 / Départ à 11:00 

o Ce tarif comprend  internet wifi. 

• *Des frais de 10$ se rajoutent pour chaque personne additionnelle dans une chambre. 

• Frais de stationnement = 27 $ par jour avec privilèges d’entré et de sortie. 

• Pour réserver, appelez directement l’hôtel et mentionnez le bloc CHEERFEST.  Ces chambres sont 
disponibles à la réservation jusqu’au 2 janvier 2022 uniquement. 
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4. Hôtel Travelodge 
    50 boul. Réné-Lévesque Est, Montréal, H2Z 1A2 
    Tel : 514.874.9090 | Fax : 514.874.0907 
    reserve@travelodgemontreal.ca 

 

• 9.2km du CSCR 

• (Metro Line :  Place d’Armes) 

• Tarifs pour les chambres: 109 $+ tx /nuit (occupation double) 

o TWIN : 2 lits Simple 

o DOUBLE : 1 lit double 

o TRIPLE : 2 lits Simple + 1 lit superposé 

o QUAD : 2 lits Simple + 2 lits superposé   

o Arrivée à 15:00 / Départ à midi 

o Ce tarif comprend le petit déjeuner continental en style buffet et connection internet wifi. 

• *Des frais de 10$ se rajoutent pour chaque personne additionnelle dans une chambre. 

• Frais de stationnement = 22 $ par jour. Les places sont octroyées sur la base du premier arrivé, 
premier servi. 

• Pour réserver, appelez directement l’hôtel 514-874-9090*1 ou 1-800-363-6535*1 OU par courriel à 
reserve@travelodgemontreal.ca et mentionnez le nom de l’événement CHEERFEST 2022.  Ces 
chambres sont disponibles à la réservation jusqu’à 3 jours avant l’arrivée. 

• Une carte de crédit est exigée pour garantir la réservation. Veuillez noter qu’un dépôt de sécurité de 
100$ sera exigé à l’enregistrement. 

• L’annulation des réservations individuelles doivent être faites au plus tard 24 heures avant la date 
d’arrivée.  Toute annulation faite en moins de 24 heures sera facturée pour la 1ère nuit. 
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