
 

 
 
 

Quality Suites Laval est situé au 2035 Autoroute des Laurentides, Laval, 
H7S 1Z6, sur la voie de service de l’Autoroute 15 Nord à 2 kilomètres de la salle de quilles. 
 
Le tarif offert est de $102.00 par chambre par nuit (1 à 4 personnes).  
Taxes en sus (3% hébergement, 8.5% TVQ, 5% GST) 
 
Cet hôtel offre 115 suites avec les caractéristiques suivantes: 
 

• Suite d’une chambre avec salon (lit king dans la chambre et sofa-lit au salon) 
• 2 téléphones et 2 télévisions dans chaque suite 
• Cafetière, réfrigérateur, lavabo, sèche cheveux, planche et fer à repasser 
• Petit déjeuner continental gratuit  
• Internet haute vitesse gratuit  
• Appels locaux et stationnement gratuits 
• Service de nettoyage à sec ($) 
• Centre d’affaires avec ordinateur et imprimante disponible au lobby ($) 
• Restaurant Graffiti’s à 50 mètres du lobby, service aux chambres disponibles 

 

Le Comfort Inn Laval adjacent au Quality Suites est situé au 2055 
Autoroute des Laurentides.  
 
Le tarif offert est de $ 85.00 par chambre par nuit (1-4 personnes). 
Taxes en sus (3% hébergement, 8.5% TVQ, 5% TPS)  
 
Notre hôtel offre 120 chambres avec les caractéristiques suivantes: 
 
• Chambres standards avec 2 lits doubles ou 1 lit queen plus 1 sofa lit 
• Cafetière, sèche cheveux, planche et fer à repasser 
• Stationnement et appels locaux gratuits 
• Centre d’affaires avec ordinateur et imprimante au lobby ($) 
• Internet sans fil gratuit 
• Service de nettoyage à sec ($) 
• Café et thé offert gratuitement dans le lobby – 24hrs 
• Restaurant Graffiti’s sur place, ouvert pour le déjeuner, dîner et souper (capacité max. 120 

personnes) 
• Petit déjeuner non inclus (continental  $ 6.95, Américain $ 7.95 plus taxes & service) 
• Service aux chambres disponibles 
 

Le Holiday Inn Laval Montréal est situé au 2900 boul. Le Carrefour, 
Laval, H7T 2K9, sur la voie de service de l’autoroute 15 sud à 1 kilomètre de la salle de quilles. 
 
Le tarif offert est de $117.00 par nuit par chambre (1 à 4 personnes).  
Taxes en sus (3% hébergement, 8.5% TVQ, 5% TPS) 
 
L’hôtel offre 176 chambres avec les caractéristiques suivantes: 
• Chambres standards avec 2 lits queens 
• Cafetière, sèche cheveux, fer et planche à repasser 
• Piscine intérieure 
• Centre de conditionement physique 
• Stationnement extérieur gratuit 
• Centre d’affaires disponible au lobby avec ordinateurs ($) 



• Internet haute vitesse gratuit 
• Internet sans fil gratuit dans les aires publics 
• Service de buanderie sur place ($)  (Nouveau!) 
• Service de nettoyage à sec($) 
• Restaurant le Zircon ouvert pour le déjeuner (70 places) 
• La Cage Aux Sports Restaurant & Bar est ouvert pour le lunch et souper (388 places) 
• Service aux chambres disponibles 
• Améthyste : max. 200 personnes en style banquet. Buffet, prix à partir de $ 8.95++. 
• Émeraude : max. 112 personnes en style banquet.     
 

 


