
HÔTELS HÔTE 
 

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

IGA est à proximité des stations de métro De Castelneau et Parc (ligne bleu).  Nous recommandons 

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

de métro associé à l’hôtel en question : 

 

Holiday Inn Montréal Centre-Ville   

(Metro Line: Place-d'Armes) 
999 Saint-Urbain 
 Montreal, QC H2Z 0B4  
Téléphone : 1 888 878-9888 ( 514 -878-9888) 
 
Chambres standards avec 2 lits Queen 

• Simple / Double: $165.00 plus taxes par chambre la nuit 

• Triple: $185.00 plus taxes par chambre la nuit 

• Quadruple: $205.00 plus taxes par chambre la nuit 

• Stationnement : 29$ plus taxes par jours 

• Wifi gratuit 

• Mini frigo dans toutes les chambres  

• Piscine intérieure 

• Petit déjeuner:  19.25$ buffet :  10.50$ enfants 12ans et moins  
Pour les reservations: 

Par internet, cliquez sur ce lien: Cheerleading Competition  le code de groupe apparaîtera quand vous 
entrez les dates de l'évenement  ou par téléphone 1 888 878-9888 (514 -878-9888) et fournir le code de 
groupe CCF.   
 

 
  

https://www.holidayinn.com/redirect?path=hd&brandCode=HI&localeCode=en&regionCode=1&hotelCode=YULCA&_PMID=99801505&GPC=CCF&cn=no&viewfullsite=true


 

Fairfield Montréal Centre-Ville   
(Metro Line :  Berri-UQAM) 
1199 rue Berri  
Montreal, QC H2L 4C6  
Téléphone: 1 514-845-9236 
 
Chambres standards avec 2 lits Queen 

• Tarif inclus le petit déjeuner style buffet: 
Simple / Double : $145.00 plus taxes par chambre la nuit 

• Triple : $149.00 plus taxes par chambre la nuit 

• Quadruple : $154.00 plus taxes par chambre la nuit 

• Stationnement : 30$ plus taxes par jours 

• Wifi gratuit 

• Mini frigo dans toutes les chambres   
 
Pour les reservations: 

Par internet, cliquez sur ce lien :   Book your group rate for 2020 Championnat Cheerfest Room 
Block Feb2020  
 
   
 

 
 
  

https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1566915426083&key=GRP
https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1566915426083&key=GRP


Hôtel St-Denis  
(Metro Line: Berri-UQAM) 
1254 Saint-Denis Montréal,  
Montreal, QC H2X 3J6  
Téléphone:  514-849-4526 
 
Chambres Lit King + chambres deux lits doubles et divan lits 

• Tarif inclus le petit déjeuner:   

• Double 115$ plus taxes par nuit   

• Triple : 125$ plus taxes par nuit  

• Quadruple : 135$ plus taxes par nuit 

• Stationnement : 15$ plus taxes par 24 heures 

• Wifi : gratuit dans tout l'hôtel 

• Mini frigo dans toutes les chambres 
 
Pour les réservations: 
email:  catherine@hotel-st-denis.com avec le nombre de chambre, nombre de personnes par chambre 
et date, et indiquer le nom du groupe Les Productions Sapphire Inc. 
   

 
 
 
 
 

 


