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L'Hôtel Le Crystal s’apprête à dévoiler ses nouvelles suites
Lundi, 12 novembre 2018 – Un important projet de rénovation signé Sid Lee Architecture s'amorce dès aujourd'hui à
l'Hôtel Le Crystal. Le luxueux hôtel-boutique, qui a soufflé ses 10 bougies au printemps dernier, rêvait d'un ambitieux
projet d’amélioration qui saurait rendre hommage à cet important événement. Les travaux de revitalisation de toutes
les suites, qui devraient être terminés au printemps 2019, se veulent donc l'heureuse conclusion d'une année de
célébrations et de nouveautés pour l'Hôtel Le Crystal, qui demeure, même une décennie plus tard, une référence en
matière d'hébergement indépendant de qualité au centre-ville de Montréal.
Une année de célébration et de nouveautés
Cette année, rappelons que l'Hôtel Le Crystal a renouvelé son étage Connexion, dédié à l’événementiel, en plus
d'inaugurer un tout nouveau restaurant, le Siam Centre-Ville. Et, dès aujourd'hui, c'est au tour des suites de recevoir
un vent de fraicheur. L'hôtel procédera à ce projet de rénovation d’envergure en étapes afin de ne pas importuner sa
clientèle, mais surtout, pouvoir continuer ses opérations. Au courant des prochains mois, ce sera donc un étage à la
fois qui sera rénové, sous la vigile de la firme de design Sid Lee Architecture qui a complètement repensé le look des
luxueuses et spacieuses suites. L’objectif principal de ces améliorations est d'offrir aux invités de l’Hôtel Le Crystal
plusieurs nouvelles catégories de suites afin de répondre aux besoins de clientèles distinctes.
De nouvelles catégories de suites
« En améliorant et repensant nos suites dans l'objectif de répondre aux différents besoins de nos invités, nous
sommes ravis de maintenant pouvoir proposer une expérience de séjour encore plus personnalisée, confie le VicePrésident Directeur Général de l’Hôtel Le Crystal, M. Éric Hamel. À L'Hôtel Le Crystal, nous favorisons une approche
humaine, mais aussi une expérience chaleureuse et mémorable. La gamme de services offerts dans chaque catégorie
de suites sera donc différente et adaptée, afin d'anticiper les besoins de tous types de clientèle. Nos suites
renouvelées seront absolument spectaculaires et proposeront toutes un lit king pour un maximum de confort. Nous
sommes fiers de pouvoir continuer d'améliorer la qualité de notre offre, même après 10 ans au centre-ville de
Montréal.»
Les nouvelles suites proposées à l'Hôtel Le Crystal se déclineront comme tel:
-

LA SUITE LOFT : à aire ouverte et d'inspiration urbaine, idéale pour les voyageurs d’affaires ou les couples ;
La SUITE JUNIOR : la destination familiale par excellence, proposant une chambre à coucher intime pour les
parents et un coin-salon comportant un immense divan-lit des plus confortables pour les enfants;
LA SUITE LOFT 2 KINGS : parfaite pour accueillir collègues ou amis qui désirent chacun(e) leur confort;
LA SUITE CRYSTAL : suite signature au design audacieux qui surprendra avec son immense baie vitrée et sa
technologie de pointe;
LA SUITE EXÉCUTIVE : proposant un foyer et un balcon, cette suite est tout indiquée pour les couples à la
recherche d'un moment d'évasion, proposant une ambiance romantique des plus élégantes ;
Les PENTHOUSES ; les somptueux Penthouses ont tous été imaginés afin de répondre aux besoins des invités
voulant s'offrir le summum de l’Expérience Crystal. Tous situés au 11e étage, les Penthouses proposent des
vues imprenables sur la ville ainsi que de sublimes terrasses pour profiter des chaudes soirées d’été;

Au printemps 2019, lorsque les travaux de rénovation seront complétés et que les nouvelles suites seront inaugurées,
ce sera donc un tout nouvel établissement, proposant à la fois : un nouveau restaurant, un espace réunion repensé et
des suites entièrement rénovées que pourront découvrir ou redécouvrir les invités de l'Hôtel Le Crystal.

À PROPOS DE L’HÔTEL LE CRYSTAL
À quelques pas du quartier des affaires de Montréal, Hôtel Le Crystal, hôtel-boutique 5 étoiles, vous charmera par son
atmosphère à la fois élégante et détendue, ainsi que sa touche humaine. Inauguré en 2008, l’hôtel le plus près du
Centre Bell (le haut-lieu des sports et des spectacles de Montréal) et est donc le pied-à-terre parfait avec l’énergie
trépidante et urbaine qui émane de la ville. Hôtel Le Crystal est le fruit de la coopération entre deux entrepreneurs
renommés de Montréal et propose une expérience exclusive et complète (centre de conférences des plus versatiles,
Starbucks Réserve, suites spacieuses et confortables, centre de santé Amerispa, piscine intérieure, bain à remous
extérieur et bien plus.) www.hotellecrystal.com

-30-

Hôtel Le Crystal
Eric Hamel | Vice-Président Directeur
514-861-5550 | ehamel@hotellecrystal.com

Hôtel Le Crystal
Valérie Marchand | Directrice Ventes & marketing
514-373-2280 | vmarchand@hotellecrystal.com

