Hébergement Montréal
Montréal offre un vaste choix de chaînes hôtelières, de gîtes touristiques et d'auberges. Pour
obtenir des informations, contacter Hébergement Montréal – Centre de ressources au (514)
524-8344 ou La Maison Internationale de Montréal au (514) 843-8803. Voici l’adresse de
quelques lieux d’hébergement à proximité de l’ENAP.






Résidences de l’UQAM 100, rue St-Hubert
http://www.booking.com/hotel/ca/residences-universitaires-uqam.fr.html?label=shortresidencesuqam;sid=7d3619dadb5350cda7a4b1f4188b0251;dcid=1#hash-blockdisplay2

Auberge Le matou
4920, rue Saint-Denis tel: 982 - 0030
 B&B Le Simone
1571, rue Saint-André tél: 514 524 2002

Auberge Chez Jean
3641, rue Henri-Julien (514) 843-8279
 Auberge La Fontaine
1301, rue Rachel Est (514) 597-0166www.aubergedelafontaine.com
 Auberge Internationale de Jeunesse de Montréal
(514) 843-33171-866-843-3317 www.hostelingmontreal.com
 Hôtel Le Plateau
438, avenue Mont-Royal Est (514) 982-1734
 Hôtel Gouverneur
1415, rue St-Hubert (514) 842-4881
 Crown Plaza Métro Centre
505, rue Sherbrooke Est (514) 842-8581


MINERVA votre foyer à l’étranger : www.minervahomestay.com

Chambres à louer :
http://ca.easyroommate.com/?gclid=CPO77srgx6ECFaEN5QodUhSsDw&l=2
http://www.canada-annonces.com/Chambre-a-louer-montreal-s_1975.shtml
http://www.cherchetrouve.ca/Location/Montreal/CHAMBRES-A-LOUER/17/Default.html
http://www.logisquebec.com/chambre-montreal-montreal-a-louer_v.html
http://www.champartement.com/#!la-maision/cmii
http://fr.chambrealouer.com/

Chambre à louer (court terme)
5320, rue St-Dominique
Tél.: (514) 806-0277
hrafif@yahoo.com
Bonjour chers étudiants,
Ça y est! Vous venez étudier dans la belle ville de Montréal (Québec) et cherchez une
chambre meublée dans un environnement calme. Vous serez sûrement intéressés à la
chambre que j'ai à offrir dans un grand bungalow entouré d'un jardin et d'arbres fruitiers.
La contribution mensuelle demandée est de 260$ CAD. Vous disposerez donc d'une
belle chambre meublée, d'une cuisine privée (si vous le souhaitez), et d'un espace de
rangement.
Si mon offre vous enchante et que vous désirez connaître les conditions de la
colocation, je vous prie de me contacter par courriel ou par téléphone.
Courriel: d.antoine75@yahoo.ca
Téléphone: +514 494 9825.

Autres chambres à louer auprès de madame Étienne :
1re option:
Les petites chambres sont au coût de 450$ et les grandes, 500$.
Dans le cas où il y a 2 étudiants dans une grande chambre, le prix est de 100$ de
moins.
Les chambres sont très bien situé: l'accès aux autobus est faciles, le métro est à 20
minutes, proches de plusieurs épiceries.
Les chambres sont très propres, éclairées, chauffées et meublées. Il y a le service
internet. Accès à la cours.
La toilette et la cuisine sont pour utilisation commune. Les lieux doivent être nettoyés
après chaque utilisation.
Une visite quotidienne est effectuée par la propriétaire pour évaluer les lieux.
Hébergement avec 2 repas (déjeuner et souper): 1200$/personne
*pour le déjeuner les aliments sont fournis, mais la préparation se fait par l'étudiant
Hébergement avec 3 repas: le prix est à discuter
Pour le lavage: 1$/lavage, 1$/séchage
*détergent et assouplisseur non fourni
2e option:
chambre en milieu familial tout inclus: 2 repas, meublée et chauffée, éclairé, avec
internet. chambre individuelle ou commune (2 personnes).
Au coût de 1200$/ personne pour une chambre seule
Au coût de 1100$/ personne pour une chambre de 2 personnes
Un contrat de règlements leur sera remis avant la location.

Vous pouvez me contacter au 514 707-1444
ou à cette adresse courriel jemisha19@hotmail.com

Logements à louer :
Le taux d’occupation des logements à Montréal est actuellement très élevé. Il est donc
conseillé de commencer le plus tôt possible se recherche d’un logement. Voici, cidessous, une liste de sites Internet qui peuvent être utiles.

www.mystudiomontreal.com
http://www.studiomeublemontreal.com/fr/
www.voir.ca/petitesannonces
www.residences.qc.ca www.gomtl.com
www.pagemontreal.qc.ca www.rent.net
www.canoe.qc.ca/maisonhabitationimmobilier
www.logement.umontreal.ca
www.lespac.comwww.laberge.qc.ca
www.firstcorp.ca/global/indexf.htm
www.lapresse.alliance-web.net
www.plateau.qc.ca/babillard
www.appart-zone.com
www.appartalouer.com
http://www.augustacapital.ca/
http://www.toutmontreal.com/logements/
http://montreal.kijiji.ca/f-immobilier-appartements-a-louer-W0QQCatIdZ37
http://www.cherchetrouve.ca/
http://www.trouveunappart.com/
http://www.louer.ca/

http://www.chercheappart.com/
http://www.logisquebec.com/appartement-montreal-a-louer.html
http://www.logementdirect.com/
http://lejournaldemontreal.vitevitevite.ca/
http://www.toutmontreal.com/eetp/immobilier/logements.html
http://www.immigrer.com/annonces/rubrique/12

Condo à louer meublé (court terme)
5320, rue St-Dominique
Tél.: (514) 806-0277
hrafif@yahoo.com

