
	  

	  

Communiqué	  

Pour	  diffusion	  immédiate	  

Le	  	  28	  novembre	  2014	  

Sujet:	  Achèvement	  des	  grandes	  rénovations	  au	  Château!	  Juste	  à	  temps	  pour	  les	  Fêtes!	  

Le	  Domaine	  Château-‐Bromont	  est	  fier	  d’annoncer	  l’achèvement	  de	  la	  dernière	  phase	  de	  ses	  
grandes	  rénovations	  !	  	  

En	  effet,	  à	  partir	  du	  12	  décembre	  2014,	  l’ensemble	  des	  166	  chambres	  	  de	  l’Hôtel	  Château-‐
Bromont	  proposera	  un	  nouveau	  	  décor	  tendance,	  aux	  accents	  naturels	  et	  	  chics,	  en	  plus	  des	  	  
dernières	  commodités.	  Tous	  les	  espaces	  voués	  aux	  banquets	  et	  congrès	  ainsi	  que	  plusieurs	  
autres	  aires	  communes	  ont	  également	  été	  revus	  avec	  panache.	  Avec	  	  ces	  rénovations,	  le	  
Domaine	  se	  pose	  en	  leader	  de	  l’industrie	  hôtelière	  des	  Cantons-‐de-‐l’Est.	  

Ayant	  débuté	  en	  avril	  2013,	  le	  mandat	  de	  grandes	  rénovations	  	  du	  Domaine	  aura	  requis	  une	  
somme	  totale	  de	  plus	  de	  8.5	  M	  répartie	  entre	  l’Hôtel,	  l’Auberge	  et	  le	  Golf	  Château-‐Bromont.	  	  

Quelques	  détails	  :	  

À	  l’Hôtel	  Château-‐Bromont	  :	  

Chambres	  :	  rénovation	  complète	  de	  toutes	  les	  chambres	  et	  ajout	  de	  nouvelles	  commodités:	  
téléviseur	  HD,	  coffret	  de	  sûreté,	  cafetière	  espresso,	  radio	  Bluetooth	  avec	  prise	  USB,	  peignoirs,	  
produits	  personnels	  Hôtellerie	  Champêtre.	  Tous	  les	  systèmes	  de	  climatisation/chauffage	  et	  
plomberie	  ont	  été	  remplacés.	  	  

Salles	  de	  banquet	  et	  congrès	  :	  toutes	  les	  salles	  ont	  été	  rénovées	  et	  meublées	  :	  tapis,	  mur,	  
décorations,	  tables	  de	  bois	  haut	  de	  gamme	  éco-‐responsables	  et	  fauteuils.	  

Aires	  communes	  :	  Internet	  très	  grande	  vitesse	  gratuit	  partout	  sur	  le	  Domaine.	  Rénovation	  du	  
Bistro	  avec	  écran	  géant	  HD.	  

	  

	  



À	  l’Auberge	  Château-‐Bromont	  :	  

16	  suites	  juniors	  au	  décor	  épuré	  et	  tendance	  sont	  maintenant	  proposées	  à	  la	  clientèle.	  

Un	  ascenseur	  moderne	  et	  haut	  de	  gamme	  a	  été	  installé.	  

Le	  revêtement	  extérieur	  a	  été	  refait	  en	  entier,	  présentant	  des	  couleurs	  modernes	  et	  chaudes.	  

Au	  Golf	  Château-‐Bromont	  :	  

L’ensemble	  des	  voiturettes	  a	  été	  changé	  pour	  des	  nouvelles.	  

L’acquisition	  de	  nouvelles	  toiles	  protectrices	  hivernales	  haute	  performance	  a	  été	  faite	  pour	  offrir	  
des	  verts	  de	  grande	  qualité	  au	  printemps.	  

	  

Source:	  	  

Johanne	  Gauvin,	  jgauvin@chateaubromont.com	  	  

Directrice	  du	  développement	  des	  affaires	  et	  marketing	  
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