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Communiqué	  de	  presse	  	  

Après	  les	  rénovations	  …	  la	  célébration	  !	  	  

Cap-aux-Meules, 27 juin 2013- Hôtels Accents, regroupant l’Auberge Madeli et le 
Château Madelinot, établissements hôteliers bien implantés aux Iles de la Madeleine, a 
procédé ce soir à l’ouverture officielle de ses nouvelles installations. Sous forme de 5 à 
7, les invités ont pu apprécier les nombreuses modernisations que l’établissement a 
subies dans les derniers mois. 

Dans ce nouvel élan, le Groupe BMB a voulu prendre un nouveau virage en renommant 
la chaîne hôtelière madelinienne « Hôtels Accents ». Le nouveau nom veut rendre 
hommage aux charmants accents des Madelinots, mais aussi mettre l’Accents sur les 
services dédiés à la clientèle. Une priorité pour l’entreprise, de dire monsieur Gino 
Thorne, directeur général de Hôtels Accents. 

Plus d’un million de dollars d’investissement et quelques mois de rénovations ont permis 
à l’Auberge Madeli d’être de nouveau prête à accueillir ses clients dans l’une de ses 61 
chambres (incluant 4 suites et 8 exécutives) complètement refaites au goût du 
jour.  L’Auberge Madeli saura désormais répondre à sa clientèle d’affaires avec l’une de 
ses trois nouvelles salles complètement équipées à la fine pointe de la technologie. 

 Avec ses deux établissements, l’Auberge Madeli « Tout pour plaire » et le Château 
Madelinot « Bord de mer », la direction de Hôtels Accents souhaite prendre un nouveau 
virage tout en maintenant un excellent service auprès de ses clients et partenaires. Fier 
acteur dans le développement touristique des Iles de la Madeline, Hôtels Accents désire 
pousser encore plus loin l’expérience client dans ses établissements lors de leurs 
séjours dans l’archipel. 
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