MONTREAL AIRPORT MARRIOTT IN-TERMINAL HOTEL WINS “BEST
MARRIOTT MANAGED HOTEL” FOR THE AMERICAS!
Montreal Airport Marriott In-Terminal Hotel triumphs as “Best Marriott Managed Hotel” for
all of Canada and across the Americas
THURSDAY, MAY 11TH, 2017—MONTREAL, QC—Adding to an already long list of recognition awards, the
Montreal Airport Marriott In-Terminal Hotel can now include Best Marriott Managed Hotel of the Year for
Canada, and Best Marriott Managed Hotel for the Americas, including the Caribbean—coming out on top, out
of 362 hotels!
Along with successfully achieving an overall balanced GSS (Guest Satisfaction Survey) and ESS (Event
Satisfaction Survey), and RevPar Index (Competitive Comparison Performance Tool), ADR (Average Daily Rate)
and Associate Engagement score, the hotel was also the best performer in Brand Strategy, Leadership,
Balanced Scored, Culture, Overcoming Challenges, Integration and effectively executing the brand promise.
The success is the result of almost eight years dedicated to their clientele and customer satisfaction. The
winners of the Americas awards are selected by Dave Grissen, Group President for Marriot International ,
jointly with several of the Americas’ senior leaders in coordination with brand leadership.
“This amazing achievement is credited to our exceptional associates who genuinely care about our customers
and each other, and who work daily as a team to deliver exceptional customer service,” says Brenda Rodricks,
General Manager of the Montreal Airport Marriott In-Terminal Hotel.
Located within Pierre Elliot Trudeau International Airport, the Montreal Airport Marriott In-Terminal Hotel is
directly attached to the US departures terminal. Spacious guest rooms and suites offer deluxe pillow top
bedding, high-speed internet access and a comfortable workspace—as well as soundproof windows and an inroom mini-fridge. Other amenities include an on-site fitness centre, swimming pool and on-site spa. This
upscale hotel offers four hours of free parking when you visit their Bijou Resto Bar.
As one of the premier hotels near Montréal-Trudeau Airport, the Marriott features 21 state-of-the-art meeting
rooms, including the elegant Opal Ballroom, for a total of over 14,395 square feet of available space ideal for
business conferences, corporate meetings and grand social events. Offering a long list of services and hightech equipment, including on-site audio-visual support, specialty lighting and an award-winning culinary staff,
the Montreal Airport Marriott In-Terminal Hotel is fully prepared to exceed all expectations for Montreal
event planning purposes and ensure every detail is perfectly executed in order to deliver inspiring and
successful events.

The Montreal Airport Marriott In-Terminal Hotel is a short distance away from excellent shopping and dining
in Montreal's West Island, and a short distance to Old Montreal, Downtown Montreal, Pointe Clare Village and
more.

The Montreal Airport Marriott In-Terminal Hotel meets the needs of today’s traveller—combining work,
relaxation and play.
Browse through the hotel’s website to find out more. High-resolution photos available.
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About Marriott Hotels
With 500 hotels and resorts in more than 50 countries around the world, Marriott Hotels is evolving travel
through every aspect of the guest’s stay, enabling the next generation to Travel Brilliantly. Boldly transforming
itself for mobile and global travellers who blend work and play, Marriott leads the industry with innovations,
including the Greatroom lobby and Mobile Guest Services, that elevate style & design and technology. All
Marriott hotels participate in the award-winning Marriott Rewards frequent travel program that allows
members to earn hotel points or airline miles for every dollar spent during each stay. For more information,
visit www.MarriottHotels.com.

L’HÔTEL MARRIOTT TERMINAL AÉROPORT DE MONTRÉAL
COURONNÉ « HÔTEL MARRIOTT LE MIEUX GÉRÉ EN AMÉRIQUE »
L’hôtel Marriott Terminal Aéroport de Montréal remporte le titre d’hôtel Marriott le mieux géré
au Canada et dans toute l’Amérique
Montréal, le 11 mai 2017 — L’hôtel Marriott Terminal Aéroport de Montréal vient de compléter sa longue liste
de prix de reconnaissance en y ajoutant le titre d’hôtel Marriott de l’année au Canada et celui d’hôtel le mieux
géré dans toute l’Amérique, incluant les Caraïbes, arrivant ainsi au premier rang devant 362 concurrents.
Après s’être démarqué avec succès dans les enquêtes de satisfaction générale et de satisfaction
d’événements auprès de la clientèle, l’index RevPar (Revenu moyen par chambre disponible), l’ADR (Prix
moyen par chambre) et l’engagement de ses associés, l’hôtel Marriott Terminal Aéroport de Montréal s’est
aussi surpassé dans sa stratégie de marque, son leadership, son équilibre budgétaire, sa culture d’entreprise,
les défis à relever ainsi que la création et l’intégration de son image de marque. Son succès est le résultat de
près de huit années vouées à la satisfaction de la clientèle et des consommateurs. Les gagnants des
Americas Awards ont été sélectionnés par Dave Grissen, président de la chaîne Marriott ainsi que plusieurs
autres cadres seniors responsables dans la coordination et la gestion de la marque.
« Le crédit de cette incroyable récompense revient à nos remarquables associés qui se préoccupent sans
cesse du bien-être de nos clients de même qu’à notre équipe de collaborateurs qui font tout en leur pouvoir
pour leur offrir quotidiennement un service exceptionnel », précise Brenda Rodricks, directrice générale de
l’hôtel Marriott Terminal Aéroport de Montréal
Situé au sein de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, l’hôtel Marriott Terminal Aéroport
de Montréal est directement relié au terminal de la zone de départs vers les États-Unis. Ses spacieuses
chambres et suites sont toutes équipées de lits douillets dotés de matelas à plateau coussiné et d’une literie
de luxe, d’un accès Internet haute vitesse WiFi et d’un poste de travail fonctionnel sans oublier un mini frigo et
des fenêtres insonorisées. Également sur place, une salle d’exercice, une piscine et un spa à la disposition de
la clientèle. En extra, cet hôtel haut de gamme vous offre quatre heures de stationnement gratuit lorsque vous
visitez le Bijou Resto Bar.
Figurant parmi les premiers hôtels à proximité de l’aéroport Montréal-Trudeau, le Marriott possède 21 salles de
réunion high-tech et une élégante salle de bal totalisant un espace de 14,935 pieds carrés, idéal pour la tenue
de congrès, de réunions d’entreprises et d’événements à caractère social. Avec sa liste complète de services
et d’équipement haute technologie, incluant une assistance audiovisuelle sur place, un système d’éclairage
spécialisé et une équipe culinaire maintes fois récompensée, l’hôtel Marriott Terminal Aéroport de Montréal
dépasse toutes les attentes reliées à la planification d’un événement à Montréal, vous assurant ainsi de
l’exécution parfaite de chaque détail pour un événement réussi et mémorable.

L’hôtel Marriott Terminal Aéroport de Montréal est à proximité d’excellents centres commerciaux et restaurants
du secteur ouest de la ville ainsi que du Vieux-Montréal, du centre-ville, de l’arrondissement de Pointe-Claire
et plus encore.
L’hôtel Marriott Terminal Aéroport de Montréal répond aux besoins des voyageurs d’aujourd’hui pour qui la
combinaison travail-relaxation- plaisir est primordiale.
Pour en apprendre davantage, visitez le site web de l’hôtel. Photos haute résolution disponibles.
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À propos des hôtels Marriott
Avec plus de 500 hôtels et stations touristiques répartis dans 50 pays, la chaîne Marriott a su développer l’art de voyager
intelligemment lors d’un séjour à l’hôtel, répondant ainsi aux critères de la nouvelle génération de voyageurs. Avec des
transformations majeures en vue de répondre aux besoins des voyageurs mobiles et internationaux, pour qui travail et
plaisir vont de pair, la chaîne Marriott est désormais à la tête de l’industrie touristique et innove sans cesse, notamment
avec son grand lobby et son service d’enregistrement en ligne, élevant ainsi les standards de l’industrie en matière de
design et technologie. Tous les hôtels Marriott contribuent au programme de primes de voyage Marriott qui permet à
ses membres de gagner des points d’hébergement ou des miles aériens pour chaque dollar dépensé durant leur séjour à
l’hôtel. Pour plus d’information, visitez www.MarriottHotels.com.

