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Adossé au parc du Mont-Royal et au cœur d’un prestigieux quartier, Sofitel Montréal
Le Carré Doré est, de par son architecture, un cristal le jour et une lanterne la nuit. Dans cet
élégant refuge urbain, vous vivrez une expérience Sofitel fascinante et exaltante.

Bien venu e Welcom e

At home in the prestigious Golden Square Mile district, Sofitel Montreal Golden Mile is a
gleaming addition to a neighborhood full of delights. In this chic urban retreat, you’ll enjoy
a Sofitel experience that enchants, intrigues and refreshes.
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Une adresse prestigieuse au cœur du quartier du Mille Carré Doré
A Prestigious Address in th e h eart of th e Golden Square Mile District

Une Terrasse Con viviale

Vivez u ne Magnifiqu e expérience

Plongez au cœur de l’u nivers So Bed

Dans une ville imprégnée de culture française, Sofitel Montréal

Nos 258 chambres spacieuses, dont 13 suites Junior, trois suites

Le Carré Doré est un écrin d’élégance contemporaine et de savoir-

Prestige et une suite Opéra, sont réparties sur 17 étages. Les

faire. Une destination de choix à proximité des attractions les plus

spacieuses salles de bain comportent une baignoire et une grande

exaltantes de la ville.

cabine de douche en verre – pouvant comporter un pommeau effet

In a city that sparkles with French style, Sofitel Montreal

™

pluie - ainsi que des articles de toilettes haut de gamme.

Golden Mile surrounds you with modern elegance and

Our 258 spacious rooms on 17 floors include 13 Junior suites,

unmatched savoir-faire. An exceptional address puts you

three Prestige suites and one Opera suite. Spacious bathrooms

close to the city’s most alluring destinations.

feature a tub and large glass-enclosed shower or rain shower—plus

Une adresse d’exception

luxurious French toiletries.

Situation idéale, à l’angle des rues Stanley et Sherbrooke, à quelques

L’Art du Bon Goût

minutes du luxuriant parc du Mont- Royal, du Musée des Beaux-

Renoir. Laissez-vous tenter par la “cuisine du marché” acclamée

Arts, de la célèbre Université McGill, des boutiques de luxe et des

par les critiques, dans le décor élégant du restaurant Renoir et de

principaux lieux de divertissement branchés.

sa terrasse extérieure.

The location at the corner of Stanley and Sherbrooke streets is

Le Bar. Savourez nos vins, champagnes et cocktails dans une

ideal—with lush Mount Royal Park, the Montreal Museum of Fine

atmosphère urbaine. L’après-midi, dégustez un café ou un thé

Arts, renowned McGill University, art galleries, luxury boutiques

avec un léger goûter.

and exceptional entertainment just moments away.

Renoir. Treat yourself to our inspired and critically acclaimed
“cuisine du marché” in the shimmering elegance of Renoir and
its summer terrace.
Le Bar. Enjoy wine, Champagne and cocktails in an inviting
urban atmosphere. In the afternoon, savor coffee and tea with
a light snack.

Purs Mom ents de détente

Espace Internet avec ou sans fil; service en chambre 24 heures sur
24; concierges Clefs d’Or; voiturier, service de taxi et limousine.
Les animaux de compagnies sont les bienvenus. Salle de remise
en forme SoFit et sauna.
Wired and wireless Internet access, complimentary Internet stations,
Clefs d’Or concierges, 24-hour room service, valet parking, taxi and
limousine service. Pets are welcome. SoFit fitness center and sauna.

Le Chaleureux Restaurant Renoir
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SOFITEL MONTRÉAL LE CARRÉ DORÉ
Services
258 CHAMBRES
17 SUITES
RESTAURANT RENOIR ET SA TERRASSE
LE BAR
CENTRE DE REMISE EN FORME SoFIT
SALLE DE BAL PICASSO
QUATRE SALLES DE RÉUNION
ESPACE INTERNET À DISPOSITION
CONCIERGES CLEFS D’OR

1155, rue Sherbrooke Ouest - MONTRÉAL, QC H3A 2N3 - CANADA
TÉLÉPHONE: +1 (514) 285 9000 - FAX: +1 (514) 289 1155
sofitel.montreal@sofitel.com
www.sofitel-montreal.com
facebook.com/SofitelMontreal - @SofitelMontreal
lifeismagnifique.tumblr.com
800-SOFITEL

www.sofitel.com

