
BIENVENUE À L’HÔTEL COURTYARD BY 
MARRIOTT MONTRÉAL-BROSSARD

3300 rue de l’Éclipse, Brossard, QC, CA, J4Z 0P5 
www.marriott.com/yulbc
reservationsmarriottbrossard@outlook.com
Téléphone accueil : (450) 890-8080 
Fax : (450) 890-8081
 · Réception : 0
 · Directrice des ventes : Anne-Sophie Aubé, poste 1

Dès votre arrivée, vous remarquerez le respect du protocole 

rigoureux de la gestion du COVID.

PROTOCOLES DE LA GESTION DU COVID

À la réception
 · Installation de plexiglass
 · Port du masque obligatoire chez nos employés
 · Nettoyage des surfaces et désinfection des clés de chambre
 · Paiement et enregistrement sans contact offert
 · Employés formés aux normes de la chaîne MarriottTM et de la CNESST

Partout dans l’hôtel
 · Ajout de bornes désinfectantes
 · Signalisation sur les mesures de distanciations et d’hygiène
 · Échangeurs et qualité de l’air à la fine pointe de la technologie

Les chambres
 · Objets décoratifs mis en quarantaine
 · Literie lavée sur place à très haute température
 · Chambre nettoyée aux 3 jours ou sur demande
 · 24 heures entre les locations
 · Remises des items personnels, enveloppés individuellement, 
à l’arrivée

NOTRE OFFRE

Pour les entreprises

 · Programme d’entente corporative

 · Offre long séjour concurrentielle

 · Outil de réservation personnalisé

 · Mode de facturation simplifié (sous certaines conditions)

 · 6 salles de réception banquet modernes et lumineuses pour 

l’organisation d’évènement

 Notre offre d’hébergement

 · Chambres régulières avec 1 lit King et divan-lit ou 2 lits Queen

 · Chambres exécutives avec  1 lit King et divan-lit ou 2 lits Queen

 · Grandes suites avec 1 lit King et divan-lit ou 2 lits Queen et divan-lit

 · Chambres communicantes disponibles

 · Chambres partiellement adaptées pour invités à mobilité réduite

 · Salle de bain au goût du jour avec douche pluie ou bain-douche

Notre hôtel

 · Construction moderne et haut de gamme 2020

 · 3 ascenseurs sécurisés

 · Insonorisation et échangeur d’air supérieurs

 · Accès sécurisé aux étages des chambres

 · Réception ouverte 24h/24h

 · Piscine Intérieure chauffée et gym

 · Centre d’affaires gratuit (ordinateurs et imprimantes 3 en 1)

 · Café Starbucks

 · Restaurant Industria avec license de bar complète (Ouverture 2021)

 · Stationnement intérieur gratuit

 · Hôtel sans fumée et sans animaux

 · Wi-Fi disponible gracieusement partout dans l’hôtel

 · 6 salles de réception lumineuses offrant plus de 10 000 pieds2 

d’espace banquet

 · Service de restaurantion banquets

 · Programme de fidélité international Marriott BonvoyTM
  
applicable 

sur les séjours individuels

 · Situé au coeur du Solar Uniquartier et voisin du Quartier DIX30 ; 

le plus grand lifestyle center au Canada

*Toutes les chambres sont équipées de réfrigérateur, réveil matin, 
téléviseur intelligent avec le câble et un accès à l’application NetflixTM, 
ainsi qu’un bureau de travail mobile avec une chaise ergonomique.              

OFFRE D’HÉBERGEMENT


