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UN MILLION DE VISITEURS À L'HÔTEL DE GLACE !

Québec, le 12 février 2013 – L’Hôtel de Glace a accueilli aujourd’hui son millionième visiteur ! Il s’agit de
Mme Marlène Noël, de Lévis, accompagnée de son conjoint M. Michel Aubert. Pour souligner
l’événement, ils se sont vus remettre un ensemble cadeau incluant un forfait d’une nuit à l’Hôtel de Glace
en 2014.

Sur la photo, de gauche à droite : Michel Aubert, Marlène Noël et Jacques Desbois, président-directeur
général de l’Hôtel de Glace.

Ajouts de visites L’envers du décor

La nouvelle visite L’envers du décor connait beaucoup de succès! Pour satisfaire à la demande, des
visites ont été ajoutées les samedis 16 et 23 février. À noter que L’envers du décor est disponible sur
réservation seulement. Pour connaître l’horaire et pour réserver, le public peut consulter le
www.hoteldeglace-canada.com.

Un taux d’occupation des plus satisfaisants

Pour la présente saison, l’Hôtel de Glace affiche un très bon taux d’occupation. En date d’aujourd’hui,
celui-ci se chiffre à 78%.  Rappelons que le nombre de chambre est passé de 36 en 2012, à 44 en 2013.

Avec son lustre majestueux, sa populaire Grande Glissade, ses cocktails servis dans des verres de glace
et ses 44 chambres et suites thématiques, l’Hôtel de Glace étonne par son caractère unique et son
esthétisme féérique. Entre nature et urbanité, l’Hôtel de Glace est un attrait incontournable depuis 2001.
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