Hôtel Terrasse Royale
www.terrasse-royale.com
info@terrasse-royale.com
* Un tarif spécial est offert sur demande aux visiteurs de l’École Polytechnique
Téléphone : (514) 739-6391

Fax : (514) 342-2512

Adresse : 5225, Côte-des-Neiges Montréal (Québec) H3T 1Y1

De l’École Polytechnique à l’hôtel Terrasse Royale en voiture :
1. À la sortie du stationnement intérieur de l’École Polytechnique, descendez
la côte jusqu’à l’arrêt, effectuez un virage en "U".
2. Au deuxième arrêt dans la côte ascendante, tournez à droite, et
descendez le Chemin de Polytechnique jusqu’à la rue Decelles.
3. À la lumière, continuez tout droit.
4. Tournez à droite sur le Chemin de la Côte-des-Neiges.

De l’hôtel Terrasse Royale à l’Éole Polytechnique à pied :
1- Descendre la rue Côte-des-Neiges.
2- Tourner à droite sur le boulevard Édouard-Montpetit.
3- Continuer sur le boulevard Édouard-Montpetit pendant 10-15 minutes
jusqu'à l’Avenue Stirling.
4- Prendre les escaliers extérieurs situés à droite sur le campus de
l’Université de Montréal.
5- En haut des escaliers, tourner à droite et se diriger vers le Pavillon McKayLassonde.
Le CCHP se trouve au Pavillon principal de l’École Polytechnique. Pour
vous
y
rendre,
suivre
les
indications
suivantes :
6- À l’intérieur du Pavillon McKay-Lassonde, prendre les escaliers mécaniques
jusqu’au sixième étage (bleue).
7- Continuer tout droit, passer devant les locaux d’informatique, monter les
marches, et traverser la cafétéria en allant tout droit.
8- Après la cafétéria, prendre les escaliers immédiatement à gauche.
9- Monter jusqu’au quatrième étage.
10- En sortant de la cage d’escaliers, aller vers la gauche en direction du B450.
11- Franchir les portes au bout du couloir (B-450), à l’intérieur desquelles on
lit « GÉNIE MÉCANIQUE – Section de DESIGN et de FABRICATION ». Si
elles sont fermées (ce qui est le cas avant 8h30, entre 12h00 et 13h00, et
après 16h30), appeler le membre de CCHP à rencontrer à l’aide du
téléphone à droite de la porte.
12- En entrant, tourner à droite deux fois en direction des bureaux de la CCHP
(B-450.32 à .38).

