
Information additionnelles



Site McGill New Residences Hall est situé au 3625 

Avenue du Parc juste au sud d’Avenue  des Pins 



Transport en commun

McGill New Residences Hall est situé au 

3625 Avenue du Parc juste au sud d’Avenue  

des Pins 

MÉTRO
• Ligne Orange à la station Sherbrooke, puis

• Autobus STM 144 Ouest 

• Ligne Verte à la station Place des Arts

• Autobus STM 80 ou 129 nord 



Stationnement

Le stationnement souterrain est 

disponible sur le site.  

Prix de $16/12-heures

• 3 entrées possibles: 

• Entrée principale au 3625 Ave. du 

Parc 

• Entrée sur Jeanne-Mance Nord de 

Prince Arthur

• Entrée coté est sur Avenue du 

Parc au sud de Prince Arthur



Stationnement

Disponible sur le site.



Stationnement
Pour accéder au site du garage, l’entrée principale se trouve au niveau P4 du côté 

Nord du stationnement. 

• Entrer en passant quelques portes qui mènent à l’ascenseur



Stationnement
Vous pouvez aussi entrer via le complexe souterrain. Certaines places de 

stationnement sont plus proches de nombreuses entrées au mail. Dirigez vous vers le 

nord et prenez l’ascenseur. 



Site de jeu
Le site de jeu se trouve au Niveau C, 2 niveaux plus bas. Les escaliers sont disponibles 

ainsi qu’une autre série d’ascenseurs tout prêt de la réception. 



Restaurants – Jour

La cafétéria des résidences est fermée pour l’été. Toutefois, de 

nombreux restaurants et épiceries se trouvent au mail 

souterrain adjacent. Il a aussi plusieurs restaurants situés tout 

près sur l’Avenue du Parc. 

Il y aussi deux épiceries, une SAQ et une pharmacie Uniprix sur 

le site. 



Restaurants – During play

NORD



Restaurants – Jour



Restaurants – Soirs

Les résidences McGill sont situés à près de 10 minutes de 

marche de nombreux restaurants/terrasses situé sur la rue 

Prince Arthur à l’est du site.  

Le boulevard St. Laurent offre tant qu’à lui une variété de 

restaurants et cafés où l’ambiance de soirée est très festive. 


