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Solutions d’apprentissage 

Informations sur la propriété 
 Deux étages, 7 chambres (1 pour handicapé), un grand salon, une cafétéria / cuisine entièrement équipée et un patio 

extérieur avec accès à un autre patio par le viaduc du bâtiment. Une pièce réservée aux machines à laver et sèche-
linge, ainsi que des réfrigérateurs supplémentaires est à la disposition des clients. 

 Deux salles de réunion (300 m2 ou 3 000 pi2 d’espace) pouvant accueillir plus de 70 personnes. 

Accessibilité 
 Ce site a été conçu pour accueillir les personnes handicapées. 

Internet haute vitesse 
 Zones publiques : sans fil. 

 Chambres d’invités : avec fil et sans fil. 

 Salles de réunion : avec fil et sans fil. 

Télévision 
 Salle de détente : DEL en UHD et 3D. 
 Chambres d’invités : DEL en HD. 

Stationnement 
 Stationnement gratuit et protégé sur 

place. 

Bureaux et centre de formation 

3111, boul. des Oiseaux, 

Laval, Québec H7L 6E8 

Entrée principale et bureaux 

3055, boul. des Oiseaux, 

Laval, Québec H7L 6E8 

Salle de détente et bar 



Chambre à coucher confortable et spacieuse 

Salle de formation 1 de 2 

Cuisine-cafétéria 

Chambres confortables et autres commodités 

En plus d’être ultramodernes et spacieuses, les chambres à coucher du centre de formation de SES 
présentent les avantages suivants : 

 Des systèmes de chauffage par le plancher et de climatisation qui vous permettent de contrôler la 
température de votre chambre et d’obtenir ainsi le meilleur confort. 

 L’accès gratuit à Internet haute vitesse (avec et sans fil) dans les chambres et dans les zones pu-
bliques. 

 L’accès complet en tout temps à une cuisine-cafétéria offrant des collations, du café, du thé et des 
jus de fruits ainsi que l’accès à un réfrigérateur entièrement équipé et à des fours à micro-ondes. 

 Les chambres sont équipées de télévisions DEL à écran large et en HD offrant plus de 100 chaînes 
de télévision par câble. 

 Des rideaux automatisés que vous pouvez ouvrir ou fermer à l’aide de télécommandes. 

 Des sèche-cheveux, des planches à repasser, des lave-linges, des sèche-linges, etc. 

 L’accès gratuit à un gymnase entièrement équipé et à des tables de tennis de table grâce à un pas-
sage intérieur reliant les deux bâtiments (A et B). 

 Une grande télévision DEL en HD et en 3D avec accès à la télévision par câble et un appareil Blu-
Ray. 

 Des lits confortables et spacieux avec des draps frais, des matelas épais et plusieurs oreillers. 

 Un grand bureau de travail avec une chaise. 

 Une grande salle de bains avec une baignoire-douche. 

Enregistrement et départ 

 Enregistrement : 9h00. 
 Départ : 15h00. 

Politique antitabac 

Ce site suit une politique antitabac. Vous pouvez fu-
mer sur les terrasses des deux bâtiments (A et B). 

Politique sur les animaux 

Les animaux de compagnie sont interdits. 


