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BOXOTEL **** MONTRÉAL
Hôtel | Contemporain

Votre référence : xh_CA_montreal_4*_id9572

Hotel indépendant et luxueux en plein coeur de Montréal, le Boxotel vous charmera par son atmosphère
intimiste, paisible et décontractée.
Proposant des produits locaux et respectueux de l'environnement et pretant attention à leur
consommation énergétique et à la gestion de leurs déchets, le Boxotel intègre une démarche
éco-responsable. Soucieux de diminuer leur empreinte écologique, l'accent est mis vers la
sous-consommation énérgétique mais aussi matériel : produits et savons naturels et écologiques, une
majortié de fenêtres orientées sud, planchée en béton chauffant, facturation par courriel,...
La particularité de cet hôtel réside aussi dans son système domotique dernier cri pour un contrôle à
distance performant de la lumière, des rideaux ou encore de la température. Vous profiterez également
d'un réseau Wi-Fi très rapide. 

Situation
Situé dans le dynamique Quartier des Spectacles, c'est l'emplacement idéal pour profiter des
nombreuses festivités que proposent la ville tout au long de l'année. A quelques minutes de marche de
plusieurs quartiers incontournables : quartier latin, vieux port, centre-ville, le plateau,... découvrez
Montréal à pied et de manière écolo!  

Chambres
Trois catégories de chambres sont proposées:
 - Les studios bénéficient d'une cuisine complète, lit king ou queen, salle de bain avec douche, lave-linge
et sèche-linge, télévision et un balcon pour certains.Ils peuvent accueillir 2 personnes maximum.
- Les lofts d'une superficie de 33m² à 42m² ont l'avantage d'être équipés de sofas-lits permettant
d'accueillir des enfants. Vous bénéficierez également d'une cuisine complète et d'une salle de bain avec
baignoire ou douche. 
- Les appartements sont les plus luxueux et les plus spatieux unités d'hébergement. Avec leurs 50m²
répartis sur deux étages, la terrasse privée, une cuisine complète équipée et une salle à manger, les
appartements raviront les voyageurs recherchant un hôtel et une suite d'exception.

Saveurs
Un restaurant gourmand offrant une cuisine fraiche, locale et authentique vous attends.

Activités & Détente
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Ce paradis urbain invite à la détente, en vous proposant sauna, bain turc et même massage en
chambre. Profitez de leur terrasse panoramique pour vous lovez dans leur bain à remous.
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