Vivez local. Vivez Montréal !
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SIMPLISSIMMO :
LE MEILLEUR DE LA VIE
MONTRÉALAISE DOUBLÉE
D’UNE EXCELLENTE
ALTERNATIVE À L’HÔTEL.
APPARTEMENTS
LOFTS
PIEDS-À-TERRE
Un vaste portefeuille de propriétés d’exception, meublées
avec allure et caractère, incluant de nombreux services
personnalisés et situé en plein
coeur de Montréal.
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LES PROPRIÉTÉS
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SIMPLISSIMMO

à Montréal

2 Chambre à l’Héritage
Référence: 507
Quartier: Vieux-Montréal
Surface: 1550 ft2
4
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Référence: 929
Quartier: Centre-ville
Surface: 3000 ft2
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4.5

Voir
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4 Chambres à l’Hôtel
Holland

3

2

Voir

Loft à William Lofts
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1 Chambre, Flex Condo
Référence: 949
Quartier: Centre-ville
Surface: 581 ft2
2

1

Référence: 603
Quartier: Vieux-Montréal
Surface: 560 ft2
2

1

Voir

11
Voir
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2 Chambres, District
Griffin
Référence: 944
Quartier: Griffintown
Surface: 1346 ft2
4

2

Voir

Voir la carte complète
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DEPUIS 2008
NOS CHIFFRES
PARLENT
D’EUX-MÊME :
Simplissimmo.ca surclasse tous
les portails en ligne de locations
meublées à Montréal depuis son
existence.
En plus de posséder le portefeuille le plus complet et diversifié
en terme de propriétés de qualité au coeur de Montréal, découvrez les 5 raisons pour lesquelles
Simplissimmo est la référence de
choix pour tous les particuliers et
professionnels exigeants.

150
Plus de

96%
Un taux

D’OCCUPATION
supérieur à 96%

APPARTEMENTS MEUBLÉS
au coeur de Montréal
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400
Plus de

CONTRATS

de location par année
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EN TOUTE

iS mplicité
I.

Trouvez votre prochain
appartement en quelques
clics seulement !

VISITEZ
WWW.SIMPLISSIMMO.CA
Toutes les propriétés Simplissimmo sont présentées sur notre site
internet et enrichies de nombreuses
photographies et informations précieuses: tout est là pour simplifier votre
recherche et rendre votre expérience
unique.

III.

RÉSERVEZ !

II.

TROUVEZ L’APPARTEMENT
FAIT POUR VOUS
Que vous cherchiez un appartement selon un quartier, le
nombre d’hôtes, des services ou bien d’autres critères, un clic
suffit pour visualiser l’appartement de vos rêves à Montréal !

Déterminez la durée de votre
séjour, réservez et... Voilà! En
quelques minutes votre réservation est
réalisée, et votre séjour à Montréal sera inoubliable !
Et pour toute question, service de rappel gratuit et immédiat,
messagerie instantanée, ou encore Foire Aux Questions sont
à votre disposition pour une réponse, en un instant !
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L’Art du
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Goût_

CHAQUE
PROPRIÉTÉ
SIMPLISSIMMO

Simplissimmo : une alternative avantageuse;
une expérience incomparable à un séjour en hôtel.

est située dans une
construction moderne ou
un immeuble de patrimoine
récemment restauré, et
meublée dans un style
contemporain directement
inspiré du mouvement
boutique-hotel.

MODERNES,
CHALEUREUX,

étudiés pour votre bien
être et immédiatement
prêts à vivre, tous nos
pieds-à-terre ont un je
ne sais quoi que peuvent
nous envier les complexes
hôteliers.
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TOUT

Compris

CHEZ SIMPLISSIMMO, LES
CLIENTS SONT NOS HÔTES !
POSEZ VOS VALISES, TOUT LE
RESTE EST PRIS EN CHARGE,
SANS SUPPLÉMENT.
Toutes nos propriétés, avec une surface minimale
de 550 pi2, disposent d’un mobilier et d’équipements de haute qualité, d’une cuisine toute équipée, d’une connexion wifi, d’une laveuse-sécheuse,
et bien souvent, salle de gym, piscines, patios et
salle de jeux sont en libre accès dans l’immeuble.
Montréal est assurément réputée pour sa gastronomie, cependant nous comprenons le plaisir parfois de cuisiner chez soi. Pour cette raison, tous nos
appartements possèdent une cuisine entièrement
équipée. Ajoutez à cela notre service optionnel
d’épicerie, et la vie n’aura jamais été aussi belle !
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La ville
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IL FAUT SE RENDRE À
L’ÉVIDENCE : devoir prendre un
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taxi ou les transports en commun pour
accéder aux pôles attractifs et dynamiques de
la ville peut rapidement donner à quiconque le
blues urbain… C’est pourquoi Simplissimmo est
fier de proposer des propriétés exclusivement
localisées au coeur de Montréal: Centre-ville,
Quartier International, Plateau Mont-Royal et
Vieux Montréal.
Notre portefeuille d’adresses vous assure d’être
à moindre distance des quartiers d’affaires,
centres commerciaux et grands magasins, musées, galeries d’arts, quartier des spectacles,
et du romantique vieux-port. De plus, Simplissimmo offre à tous ses hôtes un élégant guide
avec toutes les destinations utiles, nécéssaires
et agréables de la ville.

DISTANCES À PIEDS
2 mn

4 mn

6 mn

8 mn

10 mn 12 mn

Besoin d ‘une
voiture !
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Besoin d’un
transport à mon
arrivée !

SIMPLIWEL

Une séduisante gamme de services
x

Service
ménager
SVP !

x

Louer son appartement avec Simplissimmo, c’est obtenir soudainement un
appui solide, amical et subtil, sur lequel
compter, à tout moment.
Besoin d’une voiture à votre arrivée ?
Une recommandation pour une salle de
sport ? Vous souhaitez un service de
ménage ou de blanchisserie? À la recherche d’un lit d’appoint pour la fin de
semaine ou d’une garde d’enfant samedi soir ? Aucun problème !

Stationnement
SVP !
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Besoin d ‘une
babysitter !

APPELLÉE SIMPLIWELL,

Je cherche une
salle de sport !

Besoin d’une bonne adresse !

notre gamme de services exclusifs répond à tous vos besoins, 24h/24 h,
pour des prix sans caprices! Tel un ami
dévoué au plaisir de votre séjour, nous
vous poserons une simple question :

De quoi avez-vous besoin ?

Je cherche
une épicerie !

Services + Satisfaction
= Simplissimmo
Les clients Simplissimmo :

UNE GAMME DE PROFESSIONNELS EXIGEANTS
x

x

Notre liste croissante de clients parle d’elle-même.
Les plus grandes entreprises canadiennes et internationales s’adressent à Simplissimmo afin de prendre
soin de leur plus précieuse ressource: leurs employés.
Pouvoir compter sur une compagnie solide afin d’assurer des conditions de vie optimales à ses talents
est aussi inestimable qu’essentiel: Nos clients ne s’y
trompent pas !
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Prenez
part
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Apprenez-en plus sur nos services
et bénéficiez de tous les avantages
Simplissimmo !

EN LIGNE
www.simplissimmo.ca

PAR TÉLÉPHONE
+ 1 514 759-6110

PAR COURRIEL
booking@simplissimmo.ca
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Service Simplissimmo Inc.
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Montréal, Qc, H3G 1P9
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Service Simplissimmo Inc est une agence de gestion d’appartements meublés pour le compte d’un agent immobilier affilié à la firme de courtage HP&Associés Inc.

