Le Nouvel An révèle une nouvelle escale spectaculaire au Québec : Renaissance Montréal
ouvre ses portes
« Mixodiologie », une célébration sur le toit prévue lors de la Nuit blanche du Festival Montréal en
lumière le 27 février 2016

Montréal, QC, Canada — 18
janvier 2016 — Plusieurs
considèrent les arts comme
élément fondamental de
Montréal, nommée Ville
UNESCO de design pour son
engagement à faire rayonner
le style de la métropole.
Aucune halte à Montréal
n’incarne cette passion plus
que 
Renaissance Montréal qui
aujourd’hui ouvre ses portes
en tant que nouvel hôtel très
attendu de Montréal. Niché
au cœur du centre‐ville, les
débuts
du
Renaissance
révèlent
un
mélange
éclectique d’architecture Art
déco, un intérieur au style
sophistiqué
et
non
conventionnel en plus d’un
service de première classe. Il
en émane un hôtel captivant
qui interpelle le voyageur
moderne.
« Renaissance Montréal est
prêt à se dévoiler », affirme
Ian
Marceau,
directeur
général
de
Renaissance
Montréal. Il poursuit : « Chaque coin de ce superbe hôtel évoque le dynamisme de notre grande ville.
Nous croyons qu’il représente l’avenir de l’hospitalité et sommes ravis de mener un hôtel de renom et
de créativité à Montréal ».

Métamorphosé pour Renaissance par le Groupe Daca et géré par Urgo Hotels Canada, le Renaissance
Montréal, qui comprend 142 chambres, est à couper le souffle. Son lobby est la définition même de la
modernité, avec des surprises insoupçonnées telles que des œuvres d’art de la rue d’un artiste local,
un DJ sur place et de tentants cocktails créés par le maître mixologue Lawrence Picard. Les papilles
gustatives sont séduites au 
East où la cuisine contemporaine panasiatique offre des saveurs exotiques
ainsi qu’une magnifique présentation de l’assiette. En saison, le 12eétage sera l’endroit où voir et être
vu grâce à la seule terrasse sur le toit de Montréal qui propose une vue panoramique, un bar complet,
une cuisine bistro, ainsi qu’une piscine en acier inoxydable.
Le toit sera ouvert pour les occasions spéciales menant au printemps, incluant l’événement
« Mixodiologie » du Renaissance Montréal pendant la Nuit blanche de Montréal le 27 février 2016.
Cette nuit d’exaltation est une célébration emblématique se produisant durant le célèbre Festival
Montréal en lumière, du 18 février au 5 mars 2016. Invités et visiteurs du Renaissance Montréal
voyageront à travers le monde lors de cette nuit électrisante en profitant d’une série de cocktails
finement ciselés, tous inspirés d’un différent coin du globe. Un DJ se chargera de la musique qui
reflétera l’origine de la boisson, créant ainsi une expérience sensorielle unique entremêlée aux
rythmes des saveurs et des fréquences urbaines.
L’emplacement au centre‐ville du Renaissance Montréal, situé au coin de la rue Cathcart et du
boulevard Robert‐Bourassa, en fait un point névralgique à l’exploration de la métropole. Les clients
demeurent à l’affût des incontournables grâce à la perspicacité des Navigateurs du Renaissance. Ces
experts locaux guident les voyageurs sur ce que Montréal a de mieux à offrir, de la table à la musique,
du design à la vie nocturne.
Il est possible de réserver 
en ligne
ou en appelant au 514‐657‐5000. Un tarif exclusif « Découverte »
de 199 $ CAN est disponible jusqu’au 23 avril 2016.

Les Hôtels Renaissance
Hôtels Renaissance souhaite défier les conventions du voyage d’affaires pour les clients désireux de
vivre des moments inoubliables. Hôtels Renaissance, c’est l’expérience des affaires hors du commun.
Chacun des 160 hôtels de la marque situés dans plus de 35 pays à travers le monde est unique et
chaque séjour propose des programmes non conventionnels qui aident les voyageurs d’affaires à vivre
de riches expériences locales. Nous nous engageons à cultiver la curiosité, stimuler l’imagination et
éveiller les sens de nos clients qui perçoivent leur voyage d’affaires comme une occasion parfaite pour
vivre de nouvelles et intéressantes expériences à partager. Nous comprenons leur désir de tirer le
meilleur parti de chaque instant et nous présentons des événements signature dans notre lobby, nos
bars et salons, disposés à mettre en valeur de nouveaux talents musicaux et artistiques ainsi que des
artisans du domaine de la mixologie, de la gastronomie et plus encore. Les Navigateurs Renaissance
sont de fins connaisseurs du quartier et sont prêts à assister les invités dans la découverte des saveurs
et activités locales. Les espaces de réunion R.E.N. proposent aux groupes une expérience différente
des réunions traditionnelles, ancrée dans une approche multisensorielle et créative, suggérant des
excursions locales Navigateur sur mesure et des événements de réseautage. Chez Hôtels Renaissance,
nous veillons à ce que chaque voyage soit transformé en une escapade enrichissante et mémorable.
Pour en savoir plus, visitez le 
www.renhotels.com
. Pour les événements à venir, rendez‐vous sur le
www.renhotels.com/events
.
Aimez notre page Facebook 
www.facebook.com/RenHotels
.
Suivez‐nous sur Twitter 
www.twitter.com/RenHotels
.

Aimez‐nous sur Instagram 
www.instagram/RenHotels
.
Suivez‐nous sur YouTube 
www.youtube.com/RenHotels
.
Marriott International, Inc
. (NASDAQ : MAR) 
est une société mondiale d’hôtellerie basée à Bethesda,
Maryland, États‐Unis, comprenant plus de 4300 propriétés dans 85 pays et territoires. Marriott
International a enregistré des revenus de près de 14 milliards de dollars pour l’année financière 2014.
La société exploite en franchise des hôtels et des licences de propriété de stations de location sous 19
bannières. Pour plus de renseignements ou pour réserver, veuillez visiter notre site web au
www.marriott.com. Pour les dernières nouvelles concernant la société, consultez le
www.marriottnewscenter.com.
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