
 
Appartements Meublés Trylon 

 
Trylon Hotel-Apartments propose différents types d’appartements entièrement meublés et 
équipés pour des courts ou des longs séjours à Montréal. Nous vous proposons des 
hébergements au coeur du centre-ville de Montréal qui allie confort, intimité et tranquillité. Nous 
sommes situés près du métro Place des Arts. 
Les meilleurs restaurants et magasins sont à proximité des appartements Trylon et nous vous              
offrons la possibilité de profiter de nombreuses activités du quartier des Spectacles. Piscine             
intérieure, sauna pour hommes et femmes, Salon Thalia, foyer, terrasse sur le toit et le               
stationnement  souterrain sont également disponibles pour nos invités. 
 

 
Pour avoir accès aux tarifs suivants, appelez nous au 514.843.3971 ou (sans-frais :             
1-877-843-3971 au Canada et aux États-Unis) durant les heures d’ouverture de la réception             
(lundi au vendredi : 9h à 19h, samedi et dimanche : 9h30 à 16h30). Il est important de                  
mentionner le code TRCHUM2019 
 
Politique d'annulation 
Vous pouvez annuler votre réservation sans frais si vous nous prévenez au moins 8 jours avant                
la date d’arrivée. 
Des frais d’une nuit (taux une nuit) seront chargés si l’annulation est faite 7 jours ou moins                 
avant votre arrivée (réservation 1 à 14 nuits) ou 10% du montant total (15 nuits ou plus). 
 
De plus, un prépaiement (montant égal aux frais d’annulation) sera pris sur votre carte de crédit                
7 jours avant votre arrivée.  
 
Veuillez noter que pour un séjour de 30 nuits et moins, le montant total de celui-ci sera chargé à                   
l’arrivée. Dans le cas d’un séjour plus long, le paiement s’effectuera par tranche de 30 nuits.                
Votre séjour est payable à l'arrivée et aucun remboursement ne sera accordé pour un départ               
hâtif. 
 
 
Les tarifs ne sont pas valides durant le Grand Prix, le Festival Osheaga, ni pendant les autres                 
festivals. Contactez-nous pour plus d’informations.  



TARIFS CHUM 2019 
 
Studio   

Nombre de nuits 1er janvier au 30 avril 1er mai au 31 octobre 1er novembre au 31 décembre 

1 à 6 nuits 91 $ 98 $ 91 $ 

7 à 29 nuits  76 $ 82 $ 76 $ 

30 nuits et plus  50 $ 55 $ 50 $ 

 
Suite Junior    

Nombre de nuits 1er janvier au 30 avril 1er mai au 31 octobre 1er novembre au 31 décembre 

1 à 6 nuits 100$ 108 $ 100 $ 

7 à 29 nuits 85 $ 88 $ 85 $ 

30 nuits et plus 58 $ 64 $ 58 $ 

 
Appartement à 2 pièces (1 lit double et sofa-lit)   

Nombre de nuits 1er janvier au 30 avril 1er mai au 31 octobre 1er novembre au 31 décembre 

1 à 6 nuits 125 $ 131 $ 125 $ 

7 à 29 nuits 98 $ 104 $ 98 $ 

30 nuits et plus 66 $ 72 $ 66 $ 

 
Appartement à 2 pièces (2 lits doubles et sofa-lit)   

Nombre de nuits 1er janvier au 30 avril 1er mai au 31 octobre 1er novembre au 31 décembre 

1 à 6 nuits 136 $ 142 $ 136 $ 

7 à 29 nuits 103 $ 109 $ 103 $ 

30 nuits et plus 72 $ 77 $ 72 $ 

 


