LE RITZ-CARLTON MONTRÉAL SE CLASSE PARMI LES HÔTELS DE VILLE FAVORIS AU CANADA DU
MAGAZINE TRAVEL + LEISURE, SUITE A UN SONDAGE AUPRÈS DES LECTEURS.
L’emblématique hôtel de Montréal prend place parmi les 10 hôtels de ville sélectionnés au
Canada.
MONTRÉAL, Québec – Le 10 juillet 2019 : Le Ritz-Carlton Montréal est heureux d’annoncer qu’il a
été nommé « Meilleur hôtel de ville au Canada » par Travel + Leisure dans le cadre du sondage
intitulée « World's Best Awards Readers ’ Survey » mené par le magazine en 2019.
« Au Ritz-Carlton Montréal, nous sommes ravis
d’avoir été sélectionnés parmi les meilleurs hôtels de
ville au Canada », a déclaré Andrew Torriani, PDG et
Directeur Général. « C’est un honneur d’être reconnu
par un magazine de voyage aussi réputé. Nous
sommes très fiers de maintenir des normes de
qualité élevées dans tous les domaines, de la
conception au service, en passant par les
équipements, et voulons remercier tous les lecteurs
qui ont pris le temps de voter. ”
Chaque année, les lecteurs de Travel + Leisure, le plus grand magazine de voyage aux États-Unis,
votent pour leurs destinations préférées, hôtels, centres de villégiature, spas, compagnies
aériennes, etc. dans le cadre du sondage annuel World's Best Awards Readers ’ Survey.
Vous trouverez la liste des 10 meilleurs hôtels de ville au Canada selon les lecteurs de Travel +
Leisure au lien suivant : https://www.travelandleisure.com/worlds-best/city-hotels-in-canada
Ce prix est une nouvelle récompense décernée à l’hôtel de luxe de Montréal et fait suite à d’autres
récompenses notables telles que le prix « Une des Meilleures Chambres au Monde en 2019 » selon
Forbes Travel Guide, « 19e Meilleur Hôtel de Luxe au Monde » selon le 2018 Traveler’s Choice Award
de Trip Advisor, le seul hôtel d’Amérique du Nord dans le classement. Le Ritz-Carlton Montreal est
aussi apparu en tête du classement des Meilleurs Hôtels au Canada, des Meilleurs Hôtels de Luxe
au Canada et des Meilleurs Hôtels en termes de service au Canada, toujours selon les Traveler’s
Choice Awards de Trip Advisor. L’hôtel a aussi été nommé l’un des Meilleurs Hôtels au monde selon
Robb Report, Condé Nast Traveler et Fodor’s.

Pour plus d’information, visitez www.ritzcarlton.com/montreal ou appelez le 1-800-363-0366.

A propos du Ritz-Carlton Montréal
Récompensé par le prestigieux prix Cinq Diamants CAA / AAA - le seul au Québec - le Ritz-Carlton
Montréal est l'adresse la plus élégante de la ville depuis 1912. En mai 2012, l'hôtel a rouvert ses
portes après une vaste rénovation, qui a vu cet édifice mythique de Montréal transformé en un
espace chic et moderne.
Premier hôtel au monde à combiner les désignations Ritz et Carlton, le Ritz-Carlton Montréal est
situé au cœur du Golden Square Mile, lieu de résidence de l’élite montréalaise au début du XXe
siècle. Symbole de raffinement et d’élégance, cet hôtel a accueilli certains des chefs d’État,
artistes et magnats des affaires les plus renommés au monde. Plusieurs personnalités du XXe
siècle y sont restées, parmi lesquelles la Reine Elizabeth, Winston Churchill, Charles de Gaulle,
Richard Nixon, Pierre Elliott Trudeau, Brian Mulroney, George Bush Sr., ainsi qu'Elizabeth Taylor
et Richard Burton, qui ont célébré leur premier mariage à l'hôtel en 1964.
A propos de Ritz-Carlton Hotel Company, LLC
La société hôtelière Ritz-Carlton, L.L.C., basée à Chevy Chase dans le Maryland, appartenant à
Marriott International, Inc., exploite actuellement plus de 100 hôtels et plus de 45 propriétés
résidentielles dans 30 pays et territoires. Pour plus d'information ou pour réserver, visitez le site
Web de la société à l'adresse www.ritzcarlton.com. Pour connaître les dernières nouvelles de la
société, visitez www.news.ritzcarlton.com et participez à la conversation en direct en utilisant le
hashtag #RCMemories et suivez-nous sur Facebook, Twitter, et Instagram. La société hôtelière
Ritz-Carlton, L.L.C. est une filiale de Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR). Le Ritz-Carlton
est fier de participer à Marriott Bonvoy, le nouveau nom du programme de voyages Marriott qui
remplace Marriott Rewards®, The Ritz-Carlton Rewards® et Starwood Preferred Guest® (SPG). Le
programme offre à ses membres un portefeuille extraordinaire d’hôtels partout dans le monde,
des expériences uniques grâce à Marriott Bonvoy ainsi que des avantages inégalés, notamment
des points permettant de gagner des séjours gratuits. Pour vous inscrire gratuitement ou pour
plus d'information sur le programme, visitez le site www.MarriottBonvoy.marriott.com
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