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Les hôteliers de Québec sont toujours 
parmi les meilleurs au pays 

 
Québec, le 22 janvier 2016 – Le site web de voyage TripAdvisor, basé sur l’opinion des voyageurs, 
vient tout juste de publier ses palmarès des meilleurs établissements hôteliers au Canada pour 
l’année 2016.1 L’Association hôtelière de la région de Québec (AHRQ) est très fière de constater que 
les hôtels de Québec sont encore et toujours parmi les plus appréciés au pays, toutes catégories 
confondues. 
 
« Les hôteliers de Québec ont de quoi être fiers, affirme madame Michelle Doré, présidente de 
l’Association hôtelière de la région de Québec et propriétaire de l’Auberge Place d’Armes. Ces éloges 
viennent des visiteurs eux-mêmes. Ce sont des gens qui sont venus chez nous, dans notre ville, dans 
nos hôtels et qui ont fait : wow! À un tel point, qu’ils ont voulu le dire aux autres. C’est fantastique! » 
 
Seulement dans la catégorie « hôtels », Québec représente trois des cinq meilleurs établissements au 
Canada. Pour les petits hôtels et pour le service, la région de Québec se taille, encore une fois, une 
place de choix, aux yeux des touristes. 
 
« La région de Québec offre un produit touristique exceptionnel, ajoute madame Doré. Quand on 
combine à notre produit extraordinaire le savoir-faire des hôteliers d’ici, on obtient la meilleure 
publicité au monde, on obtient un voyageur content qui va ensuite raconter à tous ses amis les bons 
moments qu’il a passés chez nous. Nous avons une magnifique ville et un groupe de gens capables 
de la mettre en valeur. Bravo à tous! » 
 
Les établissements prisés : 
 
Catégorie service 

- Le Vincent 
- Le Germain 
- Auberge St-Antoine 
- Hôtel du Vieux-Québec 
- Hôtel 71 
- Le Priori 
- Manoir d’Auteuil 

 

Catégorie petits hôtels 
- Le Vincent 
- Le Priori 
- Auberge Place d’Armes 

 

Catégorie hôtels 
- Le Germain 
- Hôtel 71 
- Auberge St-Antoine 
- Le St-Pierre 

 

Catégorie Aubaine 
- Cofortel 

 

 
  

                                                 
1 https://www.tripadvisor.ca/TravelersChoice-Hotels-cTop-g153339 
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À propos de l’Association hôtelière de la région de Québec  
Fondée en 1965, l'Association hôtelière de la région de Québec est le regroupement de 
110 établissements hôteliers membres et de 48 membres affiliés situés sur le territoire de la région 
de Québec et de la Rive-Sud. Les membres de l’Association hôtelière de Québec offrent plus de 
12 000 chambres et emploient 6 000 personnes dans leurs différents établissements. 
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Source : Natasha Desbiens 
Directrice générale 
AHRQ 
418-650-9999 
info.ahrq@quebec-hotels.ca 
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