
SALLES DE RÉUNION MODERNES 
À MONTRÉAL

Choisissez un emplacement au cœur du quartier des affaires!

Situé au cœur du Quartier des spectacles, l’Hôtel ZERO1 est le lieu 
idéal pour vos réunions, conférences et événements corporatifs. 
Chaque salle présente un décor urbain et une technologie de pointe 
afin de répondre à vos besoins les plus exigeants.

SALLES PANORAMIQUES 

Réunissez-vous dans l’une de nos salles pa-
noramiques offrant un point de vue spec-
taculaire sur Montréal avec leur grande 
fenestration. Situées aux 6e et 7e étages, 
nos quatre salles de réunion exécutive vous 
permettront de travailler dans un endroit 
lumineux et stimulant.

DIMENSIONS DES SALLES

NOS SALLES

SUPERFICIE HAUTEUR LONGUEUR LARGEUR THÉÂTRE ÉCOLE «U» CONFÉRENCE BANQUET COCKTAIL

Panoramique
(4 salles)

216-254 pi2

20,5-24,53 m2

9,6 pi
2,92 m

18-22 pi
5,49-6,71 m

12 pi
3,66 m

- - - 10 - -

Z Confidentiel
590 pi2

55 m2

9 pi
2,84 m

23,6 pi
7,09 m

26 pi
7,95 m

50 27 25 25 40 (4x10) 50

Alys
969 pi2

90,02 m2

9 pi
2,74 m

38 pi
11,58 m

25,5 pi
7,77 m

60 50 30 30 60 (6x10) 80

Robi
586 pi2

54,44 m2

9 pi
2,79 m

23 pi
7,01 m

25,5 pi
7,77 m

50 30 20 20 40 (4x10) 50

Alys-Robi
1555 pi2

144,46 m2

9 pi
2,74 m

61 pi
18,59 m

25,5 pi
7,77 m

120 70 50 50 100 (10x10) 130

Terrasse
880 pi2

81,75 m2 -
40 pi

12,19 m
22 pi

6,71 m
- - - - - 60

Atrium
1034 pi2

96,06 m2 -
47 pi

14,33 m
22 pi

6,71 m
- - - - - 80

• Réservez une salle de réunion
• Menu banquets

10 ou 12 personnes

https://www.zero1-mtl.com/fr/affaires#rfp
https://document-tc.galaxy.tf/wdpdf-52lr5ozbfvo7p982cw6xrm1uo/file.pdf


TERRASSE

Un secret encore bien gardé est sans aucun 
doute notre terrasse extérieure, située au 
5e étage de l’hôtel.

En été comme en hiver, notre terrasse est 
assurément l’endroit parfait pour organiser 
un apéritif entre collègues tout en contem-
plant la vue sur le centre-ville de Montréal.  

SALLE ALYS-ROBI

Urbaine et spacieuse, la salle Alys-Robi 
est notre plus grand espace événementiel. 
Parfaite pour vos réunions d’affaires, vos 
rassemblements annuels ou vos soirées de 
gala, cette salle vous offre une technologie 
intégrée. La salle se divise en deux afin de 
créer deux espaces distincts, idéal pour vos 
plénières et des ateliers d’équipes.

SALLE Z CONFIDENTIELLE

Située au 2e étage, à l’écart des chambres 
de l’hôtel, la salle Z confidentielle vous 
offre une lumière naturelle abondante et 
une vue sur le quartier chinois. Cette salle 
est parfaite pour vos petites réceptions, 
vos réunions d’équipe ou de la formation.

L’ATRIUM

L’Atrium est un endroit unique pour accueil-
lir vos invités. Située au cœur de l’hôtel et 
au centre du lobby, cette salle est entiè-
rement vitrée et fermée. Grandiose et élé-
gante, l’Atrium est un endroit rassembleur 
d’exception pour accueillir vos invités et 
célébrer autour d’un cocktail. 

Découvrez également notre programme de fidélité ainsi que nos récompenses Guestbook
qui vous permettent d’obtenir des réductions et des nuitées gratuites.

Pour en savoir plus sur nos tarifs préférentiels pour les clients corporatifs,
contactez notre coordonnateur des ventes au  1 855 301-0001 ou par courriel à ventes@zero1-mtl.com. 

100 personnes

50 personnes

80 personnes

60 personnes

https://www.zero1-mtl.com/fr/affaires
https://www.zero1-mtl.com/fr/recompenses
tel:18553010001
mailto:ventes@zero1-mtl.com

