LA RÉSIDENCE
MARIAGORETTI
En plein coeur de Montréal, la Résidence Maria-Goretti
accueille des femmes de toutes origines pour des séjours
de courte et longue durée. Elle constitue une destination
privilégiée pour de nombreuses étudiantes universitaires.
Elle compte également parmi sa clientèle des jeunes
travailleuses, des stagiaires et des femmes qui accompagnent
un membre de leur famille durant leur séjour dans un des
nombreux hôpitaux situés à proximité.

EN TOUTE SIMPLICITÉ

Services sur place

Au total, la Résidence compte 220 chambres réparties sur 5 étages.
L’ameublement comprend un lit simple, des espaces de rangement,
un bureau de travail, un petit réfrigérateur et un lavabo. Certaines
chambres peuvent accueillir deux personnes.

• Cuisine commune (cuisinière, micro-ondes, grille-pain) et coin repas

Les toilettes et douches se trouvent sur chaque étage. Seulement
quelques chambres disposent d’une salle de toilette.

• Laveuses et sécheuses aux étages (frais d’utilisation)

Cuisine et salle de séjour

• Possibilité d’Internet et de téléphone dans la chambre (en sus)

Il est possible de cuisiner sur place. Une cuisine commune
comprenant cuisinières, micro-ondes, grille-pain et coin repas
se trouve au 5e étage. Une salle de séjour dotée d’un téléviseur
par câble ainsi qu’une salle d’étude sont également mises à la
disposition des résidantes.

• Distributrices
• Salle de séjour avec téléviseur par câble
• Salle d’étude
• Téléphones publics aux étages

SécuritÉ aVANT TOUT
L’immeuble est un endroit sécuritaire faisant l’objet d’une
surveillance continuelle. La nuit, une gardienne de sécurité fait
des rondes sur les étages.

À un tarif abordable
Il est possible de louer une chambre à la journée ou y

** Conditions spécifiques pour les séjours à long terme

résider plusieurs mois. Le coût varie selon la grandeur des

• Être âgée entre 18 et 45 ans

chambres et la durée du séjour. Des tarifs très avantageux
s’appliquent aux locations de 3 mois et plus. Le coût inclut
toutes les taxes, tous les frais d’électricité et chauffage.

• Location de 3 mois et plus
• Frais d’inscription de 50 $
• Literie non fournie (possibilité d’en acheter sur place)

Tarif (chambre simple)*
À partir de :
40 $/jour
200 $/semaine
525 $/mois
280 $/mois (séjour 3 mois et plus)**
* Prix sujets à changement sans préavis

À proximité de tout
À vingt minutes du centre-ville, à proximité
de l’Université de Montréal et de plusieurs
hôpitaux (Sainte-Justine, Général Juif, St-Mary,
Institut de réadaptation de Montréal).
Des stations de métro tout près et un très bon
réseau d’autobus.
Tout autour, épiceries, institutions bancaires,
restaurants et marché public.

Pour Nous joindre
Résidence Maria-Goretti
3333, chemin de la Côte-Ste-Catherine
Montréal (Québec) Canada H3T 1C8
Métro Côte-des-Neiges
Téléphone : (514) 731-1161
Télécopieur : (514) 342-8337
Courriel : info@residencemariagoretti.org

