
HÔTELS D’ACCUEIL 
 

1. Comfort Suites Centre-ville 
1214, rue Crescent 
Montréal ,QC, H3G 2A9 
Tél. : 514-878-2711  
 

• ( Ligne de métro :  Lucien L’Allier) 

• Tarifs pour les chambres: 

o 2 lits doubles : 179,00 + tx / nuit (occupation double);  réservez maintenant, alors que 
les chambres sont disponibles 

• *Des frais de 15 $  sont ajoutés pour chaque personne supplémentaire dans une chambre. 

• Le tarif comprend le petit déjeuner gratuit, l’Internet wifi et le mini-réfrigérateur 

• Le stationnement est à un coût supplémentaire = environ 30 $ / jour 

• Pour réserver, les participants doivent appeler  tel: 514-878-2711 et dire qu’ils veulent une chambre dans 
le bloc CHAMPIONNAT CHEERFEST 2023 

 

2. Hôtel Saint-Laurent Montréal (anciennement Candlewood Suites) 
191 boul.  Ré né-Lévesque Est, Montréal, H2X 3Z9 
Tél. : 514. 667. 5002 | Télécopieur : 514. 667. 5003 
 
• (Ligne de métro : Champ-de-Mars) 

• Tarifs pour les chambres: 

o 2 lits queen : 109,00 + tx / nuit (occupation double);  cuisine entièrement équipée 

• *Des frais de 10 $ sont ajoutés pour chaque personne supplémentaire dans une chambre 

• Ce tarif comprend le wifi gratuit. 

• Les frais de stationnement souterrain  sont de 27 $ + tx. 

• Pour réserver, les participants doivent appeler  tel: 514-667-5002 et dire qu’ils veulent une chambre dans 
le bloc CHAMPIONNAT CHEERFEST 2023 

 
3.  Marriott Residence Inn Montréal Centre-Ville 
2045, rue Peel, Montréal (Québec) H3A 1T6 
    Téléphone : (514) 982-6064 
 
• (Ligne de métro :  Peel) 

• Tarifs pour les chambres: 

o 2 lits doubles: 146,00 $ + tx / nuit (occupation double) 

o 2 lits doubles: 190,00 $ + tx / nuit (occupation triple) 

o 2 lits doubles: 215,00 $ + tx / nuit (occupation quadruple) 

o Les chambres sont équipées d’un réfrigérateur, d’un four à micro-ondes et d’une 
cuisinette 

• Ce tarif comprend le petit déjeuner gratuit et l’Internet wifi  

• Le stationnement est à un coût supplémentaire = 25 $ / jour + tx 

• Pour réserver, les gens doivent appeler  Tel: 514-982-6064 et demander le bloc CHAMPIONNAT 
CHEERFEST 2023; ou par internet = https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1668791175382&key=GRP 
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