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Hôtel Manoir d'Auteuil 

"Depuis 1835"

Situé à l'intérieur des murs du Vieux-Québec, ce bâtiment de 165 ans se

distingue par son décor traditionnel et chaleureux. Les hôtes, Jeannine et

Guy Hamel, vous offrent 16 chambres décorées individuellement, toutes

pour non-fumeurs, et vous servent un petit-déjeuner continental chaque

matin dans la salle à déjeuner. Emplacement idéal pour une visite à la Cité

Parlementaire, au Vieux-Port et pour découvrir la vie nocturne de la

Grande Allée, cet hôtel est idéal pour découvrir le caractère historique qui

fait la renommée de Québec.

 www.manoirdauteuil.com/  reservations@mymanoir.com  49 rue D'Auteuil, Ville de Québec QC

 by Booking.com 

Hôtel Champlain Vieux Québec 

"Elegance and Comfort"

Located in the heart of Vieux Québec, Hôtel Champlain features a

remarkable façade and noteworthy interiors. It is a warm and cozy hotel

which offers affordable accommodation for business travelers, casual

visitors, and vacationers alike. The delightful rooms are soundproof, well

lit and extremely comfortable, and are equipped with all the necessary

amenities and facilities. A free breakfast is provided to all guests. The

hotel is located in close proximity to several attractions and landmarks,

making it a convenient option for tourists.

 hotelchamplain.hotelsduvieuxqueb

ec.com/fr

 infos@champlainhotel.com  115 Rue Sainte-Anne, Ville de Québec

QC
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Hôtel du Vieux-Québec 

"Rustic Beauty"

Boasting one of Quebec City's most attractive facades, this very

affordable European-style hotel is free of excessive frills but reserves a

friendly atmosphere. Hôtel du Vieux-Québec's rustic rooms include all the

usual amenities, with free local calls as a bonus, ensuring comfort and

luxurious relaxation. The on-site restaurant is perfect for a quick bite or a

wholesome meal after a day's sightseeing. Business travelers can avail of

the business services offered here, which include fax and copy machines

and rooms with spacious work areas.

 hvq.com/en  reserv@hvq.com  1190 Rue Saint-Jean, Ville de Québec

QC

http://www.booking.com/hotel/ca/manoir-d-auteuil.html
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Maison du Fort 

"Georgian Style Hotel"

Maison Du Fort is an old Georgian style house which is converted into a

hotel. The hotel is located just in the vicinity of the Citadel and Dufferin

terrace.The beautiful interior décor gives the place a lovely modern

charm. The interior of the rooms is warm and cosy with hard wooded

flooring and large windows which illuminate the rooms to perfection

during the day.

 www.hotelmaisondufort.com/  hotelmaisondufort@videotron.ca  21 Sainte-Geneviève Avenue, Ville de

Québec QC
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Auberge Place D'Armes 

"Historic Hotel with Modern Services"

Auberge Place D'Armes is a good stop if you're the kind who likes to

explore the history of a city. This time-honored hotel features elegantly

decorated rooms, each named for a famous personality, that capture the

essence of old Quebec. Featuring red brick walls, stone exteriors, ornate

furniture, and original artworks and sculptures, the rooms promise utmost

comfort and ensure a relaxing stay. The hotel also provides

complimentary breakfast, business facilities, wireless internet access, LCD

TVs and several other convenient amenities.

 aubergeplacedarmes.hotelsduvieux

quebec.com/en

 info@aubergeplacedarmes.com  24 Sainte-Anne Street, Ville de Québec

QC
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Hôtel Dominion 1912 

"Élégant hôtel-boutique"

Cet hôtel-boutique est certainement celui qui a le plus de style à Québec.

Impeccablement décoré, il offre des chambres spacieuses et luxueuses

dans une atmosphère design très raffinée. Le Dominion est administré par

le Groupe Développement Saint-Germain-des-Prés, qui gère aussi l'hôtel

Le Germain à Montréal et l'hôtel Germain-des-Prés à Sainte-Foy, et qui se

voue à une vision unique de chics hôtels urbains.L'hôtel est situé dans

l'ancien édifice du Dominion Fish and Fruit, qui date de 1912, et ses neuf

étages offrent une vue imprenable sur la Place Royale, le Vieux-Port et le

fleuve Saint-Laurent. Les clients peuvent savourer leur déjeuner dans la

charmante cour, se relaxer en prenant un verre devant le foyer, ou

travailler confortablement dans l'une des attrayantes salles de réunion. De

plus, les voyageurs d'affaires tirent profit de prises modem, de chaises

ergonomiques et de tables de travail.

 www.legermainhotels.com/fr/quebe

c/

 reservations@hoteldominion.com  126 Rue Saint-Pierre, Ville de Québec

QC
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Auberge Saint-Antoine 

"B&B de luxe"

Situé en plein coeur du Vieux-Port, ce magnifique B&B est unique. C'est

une excellente solution de rechange aux grands hôtels et un endroit

parfait pour les couples romantiques qui veulent s'imprégner du Vieux-

Québec. Construit en 1822, ce bâtiment de quatre étages était à l'origine

un entrepôt. Il fut complètement rénové, et l'Auberge Saint-Antoine a

officiellement ouvert en 1992. Les poutres en bois et les meubles

d'époque rappellent son ancienne vocation.Toutes les chambres

comprennent un minibar, une planche et un fer à repasser, un séchoir à

cheveux et des peignoirs. Cet hôtel luxueux est un somptueux "bed and

breakfast" de premier choix. Le voyageur d'affaires y trouvera aussi son

compte avec des salles de réunion pourvues d'une technologie de pointe.

Plusieurs forfaits gastronomiques sont aussi disponibles.

 www.saint-antoine.com/  info@saint-antoine.com  8 rue Saint-Antoine, Ville de Québec

QC
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