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Hôtellerie Champêtre recrute !  

Montréal, Québec – mardi 2 octobre 2012.  Dans le cadre de son plan de développement, Hôtellerie Champêtre portera son réseau 

à 35 établissements en 2012-2013. «Il nous reste deux (2) places au sein du réseau qui doivent être confirmées avant le 15 décembre 

prochain» -Yannick Beaupertuis, directeur général. 

Tous les établissements classés pouvant répondre aux normes de qualité d’Hôtellerie Champêtre seront considérés. Si votre 

entreprise compte un service de restauration de bon calibre dans son offre, vous pourriez être éligible.  Les responsables des hôtels 

et auberges intéressés peuvent contacter Yannick Beaupertuis, directeur général au 514-358-3126 ou à 

direction@hotelleriechampetre.com. 

Le réseau Hôtellerie Champêtre connait une période très effervescente actuellement, la mise en œuvre d’un plan de 

renouvellement il y 2 ans porte ses fruits, les indicateurs de performance pour 2011 et 2012 sont positifs. 

Hôtellerie Champêtre lancera une expérience de marque personnalisée d’ici la fin de l’année 2012. Le nouveau positionnement 

inclus le lancement de deux (2) nouveaux produits voués à la distribution de ses membres afin de générer une augmentation 

substantielle de l’achalandage et des références clients. Pour y parvenir, l’association mise sur le commerce émotionnel, qui 

permettra de créer des parcours personnalisés et des expériences distinctes pour maximiser le taux de conversion. La nouvelle 

image fera également son apparition dès le lancement du nouveau site web d’Hôtellerie Champêtre cet automne. 

N’hésitez pas à soumettre la candidature de votre établissement et démontrer votre engagement face à la qualité de vos standards 

d’accueil. 

À propos d’Hôtellerie Champêtre 

L’hébergement de qualité supérieure, la fine cuisine du terroir et les activités pour tous constituent une formule unique propre à 

Hôtellerie Champêtre. En séjournant dans notre réseau, le visiteur choisit plus qu’une simple chambre d’hôtel; il opte pour une 

expérience où les multiples possibilités lui permettent d’être comblé tout au long de sa visite, peu importe ses goûts. Réunis sous 

une seule et même bannière, les 33 établissements Hôtellerie Champêtre sont présents dans 13 régions touristiques pour offrir un 

service complet de villégiature au Québec. Sélectionnés selon des critères rigoureux, ces établissements vous feront goûter aux 

plaisirs d'un accueil personnalisé, d'un confort douillet et d'une gastronomie inspirée des produits locaux. 

Une expérience champêtre unique…renouvelée 

 

Pour information :  Yannick Beaupertuis 

Directeur Général 

 514 861-4024, poste 222  

direction@hotelleriechampetre.com  
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