
Hébergement pour une période de quarantaine 
 

En raison de la crise sanitaire actuelle, le Gouvernement canadien a mis en place des normes et exige obligatoirement que toute personne entrant au pays se soumette à une 

période de quarantaine minimale de 14 jours, et ce, dès son arrivée en territoire canadien. Aucun contact avec autrui n'est permis. 

 

Pour en connaitre d’avantage sur ce qu’implique la période de quarantaine et pour aider à vous y préparez adéquatement : 

http://www.bei.umontreal.ca/bei/documents/Guide_Comment_organiser_la_quarantaine.pdf  

 

Préparer un séjour d’études à l’étranger demande beaucoup d’organisation et de démarches. Dans le but de vous alléger un peu la tâche, le Bureau des Étudiants Internationaux et le Logement 

Hors Campus vous proposent des options d’hébergement qui vous permettront de prévoir votre période de quarantaine facilement et de façon sécuritaire. 

 

Par l'entremise de l'entreprise Hotel Management International, une entente exclusive aux étudiantes et aux étudiants de l'Université de Montréal a été conclue avec 4 hôtels du 

centre-ville de Montréal. Selon vos besoins, vous pourrez choisir parmi l'une de ces quatre options offertes à tarif préférentiel. 

 
  

Candlewood Suites Montreal Centre-Ville 
 

Hotel Faubourg Montreal 

 

 
Adresse 

Hotel Hotel 

Site web Site web 

 
191 Rene Levesque Boulevard East 

Montreal, Québec, H2X 3Z9 Canada 

 
155 Boulevard Rene-Levesque Est 

Montreal, Québec, H2X 3Z8 Canada 

 Classification 

Nombre d'Étoiles 2 Étoiles 2 Étoiles 

Tarif de chambres avant taxes 57, 00$/nuit 57,00$/nuit 

Tarifs de chambres avec taxes 67,83 $ 67,83 $ 

Total pour la quarantaine (14 jours) 949,62 $ 949,62 $ 

Petit-déjeuner inclus Non Non 

Petit-déjeuner Avant Taxes Non applicable Non applicable 

Lunch Avant taxes Possibilité de Livraison avec épicerie du coin Possibilité de Livraison avec épicerie du coin 

Souper Avant Taxes Non applicable Non applicable 

 
Mini-réfrigérateur 

 Cuisine complète: mini réfrigérateur, grille-pain, 

cuisinière, lave- vaiselle, micro-ondes, ustensiles 

 Cuisine complète: mini réfrigérateur, grille-pain, 

cuisinière, lave- vaiselle, micro-ondes, ustensiles 

 Caractéristiques des chambres et services 

Micro-ondes Oui Oui 

Appel locaux gratuits Oui Oui 

Appel 1-800 sans frais - - 

Internet Oui Oui 

Boite vocale Oui Oui 

Service concierge Non Non 

Consigne des bagages Oui Oui 

Buanderie Oui - Gratuit Oui 

Service à la chambre Non Non 

 Informations sur les installations 

Internet Gratuit Gratuit 

Restaurant sur place Non Non 

Accessible pour fauteuils roulant Oui Oui 

Animaux acceptés Oui Oui 

 Activités récréatives 

Piscine extérieure Non Non 

Piscine intérieure Non Non 

Bain tourbillons Non Non 

Spa/Salon Non Non 

Gym sur place Oui Oui 

Des questions à propos de ces offres?                                                              Pour connaitre les disponibilités et effectuer une réservation : 

info@hotelmanagementintl.com                                                                                                            Cliquez ici 

 

Hotel management international est une entreprise indépendante de l'Université de Montréal. L'entente qui lie l'université à Hotel Management International a pour seul but de faciliter la 

recherche d'un endroit sécuritaire où il est possible pour les étudiantes et les étudiants de faire leur période de quarantaine, tout en bénéficiant d'un prix préférentiel. 

Les tarifs sont sujet à changer selon la disponibilité, aucune garanti de prix, ni de disponibilité ne peut être offerte. 

Le bien-être et la sécurité de chacun[e] de nos étudiant[e]s étant au cœur de notre travail, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires suite à votre expérience. 

Cependant, en cas de litige, l'Université de Montréal ne peut être tenue responsable. 

 

 
 

http://www.bei.umontreal.ca/bei/documents/Guide_Comment_organiser_la_quarantaine.pdf
https://www.ihg.com/candlewood/hotels/fr/fr/montreal/yullb/hoteldetail
http://www.hotelfaubourgmontreal.com/default-fr.html
mailto:info@hotelmanagementintl.com
http://www.123formbuilder.com/form-5543671/universite-de-montreal-quarantaine

