Sheraton Laval et Centre des congrès

2440, autoroute des Laurentides
(Chomedey)
Laval (Québec) H7T 1X5
T. 800 667-2440
F. 450 687-0655
W. www.sheraton-laval.com

DESCRIPTION :

Situé à peine à vingt minutes du centre-ville de Montréal, le Sheraton Laval et Centre des congrès est l'endroit
idéal pour profiter des avantages de la grande ville, sans les inconvénients. Avec plus de 244 chambres dont 17
suites, le Sheraton Laval est l'endroit par excellence pour séjourner dans un climat de confort et d'élégance.
Restauration:
Du buffet gastronomique au menu à la carte ou au brunch du dimanche (avec musicien), le Ristorante La Piazza est
l'endroit est idéal pour commencer agréablement la journée. Dîner-dansant avec orchestre, le samedi. Capacité : 160
personnes.
Loisir et détente :
Centre de conditionnement physique; piscine intérieure; baignoire à remous; bain vapeur; Amerispa.

SERVICES :
2 lignes téléphoniques
Accès à Internet haute vitesse
Mini-bar Fer et planche à repasser
Café aux chambres
Séchoir à cheveux
Service aux chambres jusqu'à 23 h 30
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Télécopieur-imprimante-numériseur
Appels locaux sans frais
Service couverture
Petit déjeuner continental et canapés (entre 17 h et 19 h), tous les jours de la semaine
Salon exécutif
Service de navette aux aéroports (payant)
Stationnement gratuit

HÉBERGEMENT :
17 suites
102 chambres à un très grand lit
122 chambres à deux lits doubles
185 chambres pour non-fumeurs
31 chambres au niveau Club; lit Signature

RÉUNIONS ET CONGRÈS :
Salles de réception :
Capacité d'accueil :

18
1250

Plus grande salle :

13500 pi2

Kiosques 10 x 10 :

86

18 salles de réunion polyvalentes dotées d'équipements de pointe
32 000 pieds carrés d'espaces pouvant accueillir jusqu'à 1250 personnes en banquet

CARACTÉRISTIQUES :
Accès partiel aux personnes à mobilité réduite
Accessible par transport en commun
Air climatisé
Animaux de compagnie acceptés
Ascenseur
Centre d'affaires
Centre de santé
Golf
Hôtel non-fumeurs
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Internet haute vitesse
Internet sans fil
Membre vert
Piscine intérieure
Pistes cyclables/Bicyclette
Restaurant licencié
Restauration sur place (petit déjeuner)
Restauration sur place (dîner)
Restauration sur place (souper)
Téléphone dans toutes les unités
Téléphone public
Théâtre d'été
Salle d'entraînement
Salle de bains complète dans toutes les unités
Salles
Sauna
Stationnement extérieur gratuit

TABLEAUX :
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PLANS DES SALLES :
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