
 

 

L’Université Saint Mary’s propose 700 lits en résidence dans des chambres modernes, confortables à des prix abordables aux 
conférenciers et aux touristes du mois de mai au mois d’août.   
 

Nous avons trois bâtiments qui proposent des chambres meublées : La résidence Loyola, immeuble de 22 étages; la Résidence Vanier 
(immeuble de 4 étages divisé en 4 édifices séparés); la résidence Rice (immeuble de 17 étages avec des chambres-appartements).   

 

Les appartements 

Nos appartements offrent deux ou trois 
chambres, une cuisine et une salle de bain. 
Chaque chambre est meublée avec un lit 
simple, un bureau, des étagères, des 
lampes et un placard. Les appartements à 
deux chambres peuvent accueillir 4 
personnes et les appartements à 3 
chambres peuvent accueillir 3 personnes. 
Dans ces appartements, la cuisine est 
équipée d’un réfrigérateur, d’un chauffe-
plat et d’une bouilloire. Veuillez noter que 
les cuisines ne sont équipées ni de 
casseroles ni de vaisselle.   
 

Les chambres simples et doubles 

Chaque étage des résidences Loyola et Vanier offre une combinaison de chambres simples et doubles. Chaque chambre double est 
meublée avec deux lits simples. Les salles de bains partagées sont localisées dans le couloir de chacun des niveaux.    

 

 Chambre simple                                                                      Chambre double 

Les suites voyage 

Conçues pour les gens d’affaires et les cadres, les suites voyage sont équipées d’un lit simple, d’une salle de bain privée et d’une petite 
cuisine partagée avec un micro-onde et un petit frigo.                

 

Tout cela vient à petit prix : les tarifs 2018 

Le prix par nuitée pour les chambres simples et doubles varie de $57,95 à $101,95; le prix par nuitée pour les suites voyage est de $73,95 
et pour les appartements de $139,95 à $168,95.    

 

 

Options de logement - Université Saint Mary’s 

Nos tarifs incluent :  

✓ Les taxes 

✓ Le parking  

✓ Le petit déjeuner buffet à volonté  

✓ L’Internet sans fil  

✓ L’accès sans frais au centre 
athlétique Homburg centre  

 

Réservations :   
 
Pour réserver, vous pouvez appeler le numéro suivant : 1 888 347-5555  
 
Ou envoyer un courriel à l’adresse suivante: stay@smu.ca. 
 
Veuillez indiquer que vous faites partie du colloque international en études 
interculturelles / ICIS (International Conference in Intercultural Studies)  
 
Pour plus d’informations : www.smu.ca/about/halifax-summer-accommodations.html  
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