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Gala national des Grands prix du tourisme québécois
QUATRE HÔTELS DU RÉSEAU HÔTELLERIE CHAMPÊTRE REMPORTENT LES HONNEURS
Montréal, le 29 mai 2012 – L’excellence du réseau Hôtellerie Champêtre a une fois de plus été
reconnue lors de la grande finale nationale des Grand prix du tourisme québécois 2012 qui se
tenait hier soir au Centre de foire de Sherbrooke. Parmi les huit établissements hôteliers du
réseau qui étaient en nomination, quatre ont remporté les grands honneurs.


Le Village Windigo (Laurentides)
Lauréat ARGENT - Hébergement de moins de 40 unités



L’Estérel, suites, spa et lac (Laurentides)
Lauréat OR - Hébergement de 40 à 199 unités



L’Auberge du Lac Taureau (Lanaudière)
Lauréat OR - Nicolas Cassan, Employé touristique
Lauréat OR - Geneviève Lefebvre, Superviseur touristique



Grand Lodge Mont-Tremblant (Laurentides)
Lauréat ARGENT - David Ouellet, Superviseur touristique

« Nous sommes très fiers de constater que les hôtels de villégiature qui forment le réseau
Hôtellerie Champêtre se taillent une place de choix parmi l’élite touristique québécoise,
souligne Yannick Beaupertuis, directeur général d’Hôtellerie Champêtre. Avec la saison
touristique estivale qui est à nos portes, cette reconnaissance de nos pairs tombe juste à
point! »
D’ailleurs, avec le soutien du ministère du Tourisme du Québec, Hôtellerie Champêtre a mis sur
pied un nouvel outil Web pour inspirer les Québécois à planifier leurs vacances au Québec. En
visitant le www.roadtripgourmand.com, les touristes peuvent découvrir le Québec et son terroir
et créer leurs propres circuits gourmands à travers plus de 250 destinations et activités dans 13
régions du Québec.
« Les hôtels du réseau Hôtellerie Champêtre sont avant tout reconnus pour la qualité de leur
table et les produits du terroir de leur région que les chefs font découvrir aux visiteurs. Nous
avions envie de bonifier cette expérience gastronomique en proposant aux touristes de faire un
road trip gourmand lorsqu’ils visitent l’un de nos hôtels», ajoute M. Beaupertuis.

À propos d’Hôtellerie Champêtre
Réunis sous une seule et même bannière, les 33 établissements Hôtellerie Champêtre forment
le plus important réseau d’hôtels de villégiature du Québec. Présents dans 13 régions
touristiques du Québec pour offrir un service complet de villégiature, les établissements
hôteliers ont été sélectionnés selon des critères rigoureux afin de faire vivre aux visiteurs les
plaisirs d'un accueil personnalisé, d'un confort douillet et d'une gastronomie inspirée des
produits du terroir.
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