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Le Marriott Springhill Suites Vieux-Montréal classé parmi les 50  
meilleurs hôtels groupe au monde! 
 
 
HotelPlanner.com et Meeting.com ont dévoilé leur classement 2014 des 50 meilleurs hôtels groupe  
au monde.  Ces hôtels ont été sélectionnés pour avoir constamment surpassés les attentes des 
planificateurs d’événements, pour leur avoir fourni un excellent service à la clientèle, pour avoir offert un 
bon rapport qualité-prix et pour avoir récoltés d’excellents commentaires post-événement.  Dans ce 
classement rassemblant autant des hôtels de luxe qu’abordables, les lauréats se sont démarqués pour 
leur engagement à offrir le meilleur service et la plus grande valeur aux planificateurs d’événements. 
 
Cette liste compte des hôtels aux quatre coins de la planète, du JW Marriott Hong Kong au Sofitel Bali en 
passant par le Four Seasons Lisbonne.  Seulement 10 hôtels du Canada figurent sur cette liste exclusive, 
et seulement un de Montréal : le Marriott SpringHill Suites Vieux Montréal !    « Cette mention veut dire 
beaucoup pour notre équipe, commente Ilona Andrassy, directrice générale, nous sommes extrêmement 
fiers ! »  Pour Yves Pouliot, directeur des ventes, « c’est la preuve que nous faisons tout  notre possible 
pour dépasser les attentes de nos organisateurs de groupe,  quel que soit la taille de leur groupe.  Pour 
nous, tous les planificateurs sont des VVIP !» 
 
Le Marriott SpringHill Suites Vieux-Montréal est par ailleurs en cours de rénovation.  Toutes les 124 
suites de l’hôtel seront rénovées avec des textures et couleurs tendances qui se marieront dans un esprit 
« hôtel boutique » intime et fonctionnel.  Les designers de ce projet, Camdi Design, ont également 
travaillé sur de nombreux projets d’hôtels boutiques et restaurant tendances à Montréal et ailleurs au 
Québec. Serge Primeau, Vice-président opérations et développement chez Urgo Hotels Canada, 
mentionne qu’il désire incorporer l’esprit unique du Vieux-Montréal à la fonctionnalité et hauts standards 
de la chaîne Marriott.   Le dévoilement est prévu à la mi-mars. 
 
Toutes les informations au : http://www.prweb.com/releases/2015/01/prweb12444603.htm 
 
 
 
 

Marriott Springhill Suites Old Montreal ranked among top 50 hotels  
worldwide for groups ! 
 
 
HotelPlanner.com and Meetings.com announced the company’s 2014 top 50 group and meeting friendly 
hotels. These hotels were selected based on continuously exceeding the expectations of group planners 
by delivering excellent customer care, attractive group pricing and earning numerous positive post-stay 
reviews. Ranging from luxury properties to affordable lodging accommodations, each of these top-ranked 
hotels around the world is rewarded for their commitment towards delivering the best service and value 
for group bookings. 
 
This list includes hotels worldwide, from the JW Marriott Hong Kong to the Sofitel Bali and the Four 
Seasons Lisbon. Only 10 hotels from this exclusive list are located in Canada, and only one is from 
Montreal: the Marriott SpringHill Suites Old Montreal! “This recognition means a lot for our team’’, says 
Ilona Andrassy, General Manager ``We are extremely proud!”.  For Yves Pouliot, Director of Sales & 
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Marketing, “It proves that we do everything possible to go beyond the expectations of all of our group 
planners, no matter if the group is big or small. For us, every group planner is a VVIP!” 
 
The Marriott SpringHill Suites Old Montreal is also currently under renovation! All of its 124 suites will be 
refreshed with new textures and trendy colors to create an intimate and functional “boutique hotel” vibe! 
The designers of the project, Camdi Design, have also worked on many other innovative hotels and 
restaurants in Montreal and in the province of Québec. “We want to marry the international high 
standards of the Marriott brand with the unique spirit of Old Montreal” says Serge Primeau, Vice-
President of Operations and Development for Urgo Hotels Canada. The re-launch is expected mid-March. 
 
All information can be found at : http://www.prweb.com/releases/2015/01/prweb12444603.htm 


