Bienvenue
à la Villa Saint-Martin

Nous sommes heureux de vous accueillir bientôt à la Villa Saint-Martin, un domaine
unique pour un séjour d’intériorité. Dès la porte d’entrée franchie, vous ressentez que
votre séjour sera propice à la réflexion, au retour à l’équilibre, à la possibilité de
replonger en vous et de souffler un peu.
Voici quelques informations qui vous permettront de mieux apprécier votre séjour.

Arrivée et départ à la Villa Saint-Martin
Départ
Arrivée
Les chambres sont disponibles à partir de 15h00

Votre chambre doit être libérée pour 9h00

Le premier repas est le souper, vous serez
attendu à la cafétéria, le service débute à 17h30
et se termine à 18h00. La cafétéria ferme à
18h30.

Le dernier repas est le dîner, servi à partir de
12h00. Le service se termine à 12h45 et la
cafétéria ferme à 13h15.

À votre arrivée, vous recevrez 2 clés, une pour
votre chambre, l’autre pour la porte extérieure
de l’aile de l’édifice où se situe votre chambre.
Fermez votre chambre à clé en tout temps et
gardez vos clés avec vous pour pouvoir circuler à
l’extérieur lorsque le bureau d’accueil est fermé.

Vos clés doivent être déposées dans le panier
près du bureau d’accueil. Pour conserver la
chambre après 9h00, il faut s’entendre à
l’avance avec la réceptionniste.

En cas de diètes spéciales ou d’allergies
alimentaires, avertir le chef à l’avance : il peut
préparer des menus qui tiennent compte de vos
besoins.

Nous fournissons

Pensez à apporter
Shampooing et séchoir à cheveux.
Chaussures, pantoufles, chaussons d’intérieur

Literie, serviettes et savon.

RESTAURATION
Les repas sont inclus dans votre forfait d’hébergement. Le forfait débute avec le souper le jour
de l’arrivée et se termine avec le dîner, le jour du départ. Les repas se prennent
habituellement à la cafétéria, située dans l’aile est de la Villa (à droite de l’entrée principale).
HEURES D’OUVERTURE
• Déjeuner : Service de 7h45 à 8h45, fermeture de la cafétéria à 9h00.
• Dîner : Service de 12h00 à 12h45, fermeture de la cafétéria à 13h15.
• Souper : Service de 17h30 à 18h00, fermeture de la cafétéria à 18h30.
Les heures peuvent varier lorsque l’établissement affiche complet ou accueille une retraite
silencieuse.

COMMUNICATIONS

NOTES IMPORTANTES

Le service internet sans fil est accessible partout dans la
villa.

À l’intérieur de ses murs, la Villa Saint-Martin est un espace
non-fumeur. À l’extérieur, il est permis de fumer devant la
porte no1. Il est également permis de fumer sur la galerie
attenante à la salle Léon-Massé lorsque celle-ci est inoccupée.

Il s’agit de choisir le réseau le plus proche du lieu où
vous êtes et entrer le mot de passe ‘villa9451’.

Ne pas allumer de chandelles dans votre chambre; cela
pourrait déclencher le système d’alarme.

Un téléphone (sans frais pour les appels dans le code
régional 514) est à votre disposition dans une cabine
située non loin de l’entrée principale.

Les animaux domestiques ne sont pas admis.

Un téléphone public est à votre disposition au sous-sol
pour les appels interurbains.

Il y a des places de stationnement gratuites pour les clients de
la Villa Saint-Martin. Les places identifiées « Communauté »
sont strictement réservées aux jésuites qui résident dans la
maison.
La Villa Saint-Martin n’assume aucune responsabilité en cas de
pertes d’objets ou de vols.

SE RENDRE À LA VILLA SAINT-MARTIN
Indications routières par internet :
Tapez l’adresse 9451 boul Gouin Ouest Pierrefonds H8Y 1T2
Si vous arrivez en autobus interurbain :
De la Gare d’autocars de Montréal, à la station de métro Berri-UQAM, prenez la ligne orange en direction de Montmorency,
arrêtez-vous à Henri-Bourassa et prenez l’autobus #68 en direction ouest. Descendez au coin de la rue Wilfrid.
Si vous arrivez en train :
De la Gare Centrale, prenez le train de banlieue en direction de Deux-Montagnes jusqu’à la station Sunnybrooke et prendre
l’autobus #68 en direction est, descendez au coin de la rue Wilfrid.
Si vous venez en automobile :
Autoroute 40 Est – Prenez l’autoroute #13 Nord (Direction Laval-Mirabel- St-Jérôme), prenez la sortie #8 et continuez sur la
voie de service jusqu’à boul Gouin, tournez à gauche sur le boul. Gouin (direction ouest), passez sous le viaduc et la Villa sera
à droite (9451)
Autoroute 20 Est – Suivez la route Transcanadienne (20 Ouest), traversez le pont-tunnel Louis-Hyppolite Lafontaine et
poursuivez sur la route Transcanadienne/Autoroute 25 Nord. Utilisez les 2 voies de gauche pour prendre la sortie #8-O en
direction de Ottawa/Gatineau. Prenez la sortie 60 pour rejoindre Autoroute 13 Nord en direction de Laval. Prenez la sortie
#8 et continuez sur la voie de service jusqu’à boul. Gouin, tournez à gauche sur le boul. Gouin (direction ouest), passez sous le
viaduc et la Villa sera à droite (9451)
Si vous voyagez en avion :
Nous vous recommandons de prendre le taxi. Le coût approximatif est de 30-40 $. Depuis l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau,
prenez Côte-de-Liesse en direction est, puis prenez l’autoroute #13 Nord (direction Laval), prenez la sortie #8 et continuez sur
la voie de service jusqu’à boul Gouin, tournez à gauche sur le boul. Gouin (direction ouest), passez sous le viaduc et la Villa
sera à droite (9451)
NOUS JOINDRE
9451 boul. Gouin Ouest Pierrefonds Qc H8Y 1T2
Téléphone : 1 514 684-2311 Courriel : contact@villasaintmartin.org
www.villasaintmartin.org

