AVIS À NOTRE CLIENTÈLE
23 mars 2020
Prévention COVID-19
L’Hôtel Y ferme temporairement ses portes
Pour contribuer à freiner la propagation de la COVID-19, nous avons pris la décision de fermer l’Hôtel Y jusqu’à ce
que nous puissions reprendre nos activités sans risque.

Seuls les clients déjà présents à l’Hôtel en date du 23 mars
pourront terminer leur séjour sans possibilité de prolongation.
Toutes les réservations faites pour des séjours d’ici le 1e mai seront annulées. Toutes les personnes ayant déjà payé
un séjour à notre hôtel avant cette date seront remboursées.
Nous comprenons les désagréments que cette décision peut avoir pour vous. Si vous avez besoin de plus
d’information, n’hésitez pas à contacter l’accueil de l’hôtel au 514 866-9942 ou reservation@hotelymontreal.com
Surveillez notre site web et notre page Facebook pour connaître le moment où nous pourrons reprendre nos
activités. Il nous fera plaisir de vous accueillir à nouveau lorsque toutes et tous pourront voyager en toute sécurité,
sans risque de contagion. D’ici là, nous vous souhaitons de demeurer à l’abri de toute contagion ainsi que tous vos
êtres chers.

NOTICE TO OUR CLIENTELE
March 23rd, 2020
COVID-19 Prevention
The Hotel Y Montreal temporarily suspends its activities
To help curb the spread of COVID-19, we have decided to suspend the temporarily close the Hotel Y until we can
safely resume operations again.

Only the clients already present at the Hotel on the 23rd of March
will have the possibility to end their stay without possibility of extension.
All reservations made for stays before May 1st will be cancelled. Anyone who has already paid for a stay at our hotel
before this date will be refunded.
We understand the inconvenience this decision may cause you. If you need more information, please do not
hesitate to contact the reception of the Hotel Y or 514 866-9942 or at reservation@hotelymontreal.com
Follow our website and Facebook page to find out when we will be able to resume our activities. It will then be our
pleasure to welcome you back when everyone can travel safely and without risk of contagion. Until then, we hope
that you and your loved ones remain safe and in good health.

