Tarifs patients du CHUM
BS = Basse saison 2018-2019 :
HS = Haute saison 2019 :
BS = Basse saison 2019-2020 :

du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019
du 1er mai au 31 octobre 2019
du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020

Type de chambre

Tarifs BS 2018-2019

Tarifs HS 2019

Tarifs BS 2019-2020

Budget : 1 lit Queen
ou 2 lits doubles
Douche

97$
102$ (2 lits)

114$
121$ (2 lits)

103$
106$ (2 lits)

Standard : 1 lit Queen ou 1 lit
queen et 1 lit simple
ou 2 lits doubles
Bain et douche

108$
113$ (2 lits)

130$
135$ (2 lits)

114$
119$ (2 lits)

Petite De Luxe : 2 lits doubles
Bain tourbillon et douche

122$

141$

125$

Grande De Luxe : 1 lit Queen
ou 2 lits doubles
Bain tourbillon et douche

128$
133$ (2 lits)

150$
157$ (2 lits)

131$
136$ (2 lits)

Suite Junior : 1 lit Queen + 1 lit
mural double
Salon privé
Bain tourbillon et douche

133$

157$

136$

Suite : 1 lit Queen
Salon privé
Bain tourbillon et douche

138$

163$

136$

Conditions
□ Tarifs en occupation simple. Occupation double ajouter 20$. Ces tarifs sont à titre indicatifs et
peuvent varier selon la date du jour. Petit-déjeuner continental buffet inclus.
□ Internet sans fil gratuit. Stationnement à 5 minutes ($), débarcadère.
□ Taxe en sus.
__________________________
Auberge Le jardin d’Antoine, 2024, rue Saint-Denis, Montréal (Qc) H2X 3K7
514 843-4506 ou (sans frais de l’extérieur de Montréal) 1 800 361-4506
Site web : www.aubergelejardindantoine.com Courriel: reception@aubergelejardindantoine.com

L’Auberge Le jardin d’Antoine est un hôtel classé 3 étoiles de 25 chambres situé au 2024 rue Saint-Denis (entre les
rues Sherbrooke et Ontario). Le petit-déjeuner (continental buffet) et le WIFI sont inclus dans nos tarifs.
Nous offrons 4 catégories de chambres soit : Budget, Standard, Deluxe et les Suites. Nous vous accueillons depuis
1990. Au plaisir de vous recevoir !
RÉSERVATION
514.843.4506 demander le tarif pour les patients du CHUM
OU

Réservation en ligne avec code promotionnel sur https://www.aubergelejardindantoine.com/
(Vous devez entrer le code promotionnel : jardin
après avoir cliqué sur : J'ai un code promotionnel
à droite de l’écran)

Auberge le jardin d’Antoine is a 3-star 25 rooms hotel located at 2024 St.Denis Street (between Sherbrooke and
Ontario streets). Our rates includes continental buffet breakfast and wifi.
We offer 4 different room types : Budget, Standard, Deluxe and Suites. We welcome you since 1990. We look
forward to see you in our hotel !

RESERVATION
514.843.4506 ask for rate for CHUM patient
OR

Reservation on our web site using promo code https://www.aubergelejardindantoine.com/
(You need to type in promo code: jardin
after clicking on : I have a promo code
at the right of your screen)

