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L’hôtel Renaissance Centre-ville Montréal devient l’hôtel officiel des
Canadiens de Montréal
Montréal, le 22 novembre 2016 – Le Renaissance Centre-ville Montréal annonce aujourd’hui
son nouveau partenariat avec les Canadiens de Montréal lui accordant le statut d’hôtel officiel.
Cette collaboration s’insère dans la vision de Renaissance Montréal qui promeut la découverte
de l’inattendu. « Notre partenariat avec les Canadiens de Montréal permettra à nos invités de
vivre des moments hors de l’ordinaire et de tirer avantage de différents privilèges », souligne
Alexandre Tessier, directeur des ventes et marketing de Renaissance Montréal. Les clients de
l’hôtel ne seront toutefois pas les seuls à bénéficier de cette association, puisque des avantages
sont proposés aux membres du Club 1909 des Canadiens.
C’est d’ailleurs dans cette optique d’exclusivité que l’hôtel offre depuis peu le forfait « Soirée du
hockey à Montréal » qui permet d’assister aux parties de hockey des Canadiens de Montréal
dans le LOFT Renaissance du Centre Bell lors d’un séjour à l’hôtel. Situé à proximité de la
passerelle des journalistes, le LOFT donne la possibilité aux amateurs de hockey de regarder les
parties dans un environnement branché et sophistiqué à 90 pieds au-dessus de la glace. Les
clients qui désirent profiter du LOFT Renaissance peuvent réserver leur forfait chambre et loft au
renmontreal.com ou en composant le 514 657-5000.
À propos de l’hôtel Renaissance Centre-ville Montréal
L’hôtel Renaissance Centre-ville Montréal incarne le rythme dynamique de la ville et inspire la
découverte des cinq sens. Idéalement localisé au cœur du centre-ville de Montréal, dans le
bâtiment historique autrefois associé à Postes Canada, l’hôtel de 142 chambres se trouve à
quelques pas de ce que la métropole a de meilleur à offrir en matière de nourriture, de musique,
de design et de vie nocturne. En plus d’assurer aux invités un hébergement en toute tranquillité
malgré l’effervescence du centre-ville, Renaissance est fier de présenter la cuisine moderne panasiatique de son restaurant East. Il bénéficie d’un toit-terrasse unique au centre-ville parfait pour
les rassemblements de jour ou de soir, d’espaces de réunions inspirés par la ville souterraine de
Montréal et son infinie créativité, et d’une équipe de Navigateurs, le service signature de l’hôtel,
prête à faire découvrir aux voyageurs les meilleures adresses aux alentours. Les invités peuvent
également profiter d’un centre de conditionnement physique, d’un service de voiturier et du service
en chambre. Les réservations peuvent être faites au renmontreal.com ou en composant le 514
657-5000.
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