
SAINT-HYACINTHE

NOUS VOUS ATTENDONS !
Dans un décor contemporain et une ambiance unique, le Holiday Inn Express & Suites  
Saint-Hyacinthe vous offre un séjour agréable. 

Réservez en ligne au www.hotelm.ca ou téléphonez-nous au 450 251.1111.

WE ARE EXPECTING YOU!
Enjoy a contemporary setting and a unique atmosphere, the Holiday Inn Express & Suites  
of St-Hyacinthe, offers you a pleasant stay. 

Make your reservation online at: www.hotelm.ca or contact us by phone : 450 251.1111

Écoresponsable, nous sommes le tout premier hôtel certifié L.E.E.D. au Québec ! 
Eco-responsible, we are the very first hotel to be L.E.E.D. certified in Quebec.

1500, rue Johnson Est, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8W5  |  450 251-1111  |  www.hotelm.ca 

VOUS ALLEZ ADORER ÇA ! 
• Buffet-déjeuner chaud  
• Piscine intérieure chauffée  
• Salle d’exercice 
• Centre d’affaires 
• Journal quotidien gratuit 
• Stationnement sans frais 
•  Bornes de chargement  

pour véhicules électriques
• Hôtel 100% sans fumée 
• Buanderie libre-service 
• L’Express Boutique 
• Service de nettoyage à sec 
•  Service de télécopie et de photocopie 
•  Points IHG Rewards 

YOU WILL LOVE IT !
• Free hot breakfast buffet
• Indoor heated pool
• Exercise room
• Business center
•  Daily newspaper free 
• Free parking
•  Electric terminal for  

hybrid/electrical vehicles
• 100% smoke free hotel
• Self-service laundry
• Express Boutique
• Dry cleaning service
• Fax & photocopy services
• IHG Rewards points

UN HÔTEL ‘’VERT’’
Chaque action entreprise pour le développement durable nous a permis d’accumuler des points 
pour atteindre le niveau nécessaire pour la certification L.E.E.D. Venez découvrir notre hôtel 
‘’vert’’ et participez activement à la conservation de nos ressources naturelles en utilisant nos  
installations ! En logeant chez nous, vous réduisez, par le fait même, les impacts environnementaux ! 
Pour en savoir davantage, visitez le www.hotelm.ca

A “GREEN” HOTEL
All our actions have contributed to our L.E.E.D. certification and commitment to sustained  
development. Come and discover our “green” hotel and help to reduce our environmental  
footprint. A simple gesture with great impact.



SAINT-HYACINTHE

 450 251-1111  |  www.hotelm.ca 

94 chambres (Régulières, suites et chambres accessibles  
pour les personnes à mobilité réduite)

94 rooms (regular, suites and wheel chair accessible)

TOUTES NOS CHAMBRES  
HYPOALLERGÈNES  
INCLUENT: 
• Plancher de bois 
• Échangeur d’air HEPA 
• Matelas de bambou 
• Téléviseur 32’’ à écran plat 
• Refrigérateur Internet  
 haute vitesse sans fil

ALL ROOMS ARE  
HYPOALLERGENIC   
AND INCLUDE:
• Wood floor
• HEPA ventilation system
• Bamboo mattress
• Flat screen 32’’ TV
• Refrigerator
• High speed wireless Internet access

3 SALLES DE RÉUNION  
ADAPTÉES À VOS BESOINS :
• Service personnalisé 
• Jusqu’à 72 personnes 
•  Accès Internet haute  

vitesse sans fil 
•  Télévisions 40’’ ou 52’’  

pouces à écran plat 
• Microphone 
• Tableau à feuilles 
• Bloc-notes et stylos 
• Service traiteur 
• Possibilité d’apporter votre alcool
• Vestiaire gratuit

3 MEETING ROOMS TO 
EXCEED YOUR NEEDS:
• Personalized service
• Room up to 72 guests
•  High speed wireless  

Internet access
• Microphone
• Flip chart
• Catering service
• Opportunity to bring your liquors
• Free cloakroom

POUR VOUS RENDRE :
De Montréal : Autoroute 20 Est, sortie 133. À droite sur Casavant, puis à droite sur Johnson.
De Québec : Autoroute 20 Ouest, sortie 133. À droite sur Martineau, à droite sur Girouard, à droite sur Casavant, puis à droite sur Johnson.

From Montreal: Highway 20 East, exit 133. Right on Casavant and right on Johnson.
From Quebec: Highway 20 West, exit 133. Right on Martineau, right on Girouard, right on Casavant and right on Johnson.

DIMENSION THÉÂTRE ÉCOLE BANQUET U CARRÉE CONFÉRENCE

HYDROSPHERE 27’ X 12’ - - - - - 14

ATMOSPHERE 24’ X 24’ 45 27 32 20 28 -

BIOSPHERE 24’ X 18’ 30 18 16 14 22 -

ATMO + BIO 24’ X 42’ 72 54 64 39 48 -


