Tarif Spécial pour les Long Séjours
La tarification est valide jusqu’au 31 Mars 2021

Suite à la fermeture de la frontière, le Comfort Inn Laval a le plaisir de vous offrir son tarif long
séjour :
A PARTIR de $1999 par mois (+taxes) en occupation simple ou double incluant le déjeuner
Inclus dans les frais de la chambre
• Micro-ondes, Mini Frigo et Radioréveil AM/FM
• Séchoir à cheveux dans toutes les chambres
• Télévision avec câble
• Accès Internet sans fil gratuit
• Appels locaux gratuits
• Accessible aux chaises roulantes
• Café offert gratuitement au salon de la réception
• Service de nettoyage même jour disponible
• Stationnement gratuit pour les VR, Caravanes, voitures etc.
Animaux acceptés (Maximum 50lbs au frais de $25 pour le séjour au complet)
Nous offrons aussi des repas pré-cuisinés pour le dîner et le souper, et avons l’option de livraison de nos
traiteurs.
Notre hôtel à Laval est également situé à proximité du centre commercial Centropolis et à une courte distance du
Carrefour Laval, l’un des plus grands centres commerciaux de la région de Montréal.
De plus, une pharmacie se trouve à moins de 100 mètres de l’hôtel.
Afin de procéder avec la réservation nous vous invitons à contacter Madame Pooja Bakorry au 450-686-0600
poste 616 ou par courriel au : pooja.bakorry@innvesthotels.com
Cordialement,
Comfort Inn Laval
2055 Autoroute des Laurentides, Laval, QC, H7S 1Z6
Pooja Bakorry
Directrice des ventes
450-686-0600 ext 616

Tarif Spécial pour les Long Séjours
La tarification est valide jusqu’au 31 Mars 2021

Suite à la fermeture de la frontière, le Comfort Inn Brossard a le plaisir de vous offrir son tarif
long séjour :
A PARTIR de $1999 par mois (+taxes) en occupation simple ou double incluant le déjeuner
Notre hôtel nouvellement rénové offre les caractéristiques suivantes :
• Micro-ondes, Mini Frigo et Radioréveil AM/FM
• Séchoir à cheveux dans toutes les chambres
• Télévision avec câble
• Accès Internet sans fil gratuit
• Appels locaux gratuits
• Accessible aux chaises roulantes
• Café offert gratuitement au salon de la réception
• Service de nettoyage disponible
• Stationnement gratuit pour les VR, Caravanes, voitures etc.
Animaux acceptés (Maximum 50lbs au frais de $25 par mois)
Notre hôtel est situé à proximité du Quartier Dix/30, reconnu pour ses nombreux magasins et restaurants.
De plus, une pharmacie et un supermarché se trouvent à moins de 5 minutes de l’hôtel.
Afin de procéder avec la réservation nous vous invitons à contacter le Directeur au 450-678-9350 ou par courriel
au : brahim.zidi@innvesthotels.com

Cordialement,
Brahim Zidi
Directeur Général
450-678-3950
Comfort Inn Brossard
7863 boul. Taschereau
Brossard, QC, J4Y 1A4

