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Hôtel Manoir Victoria 

"Moderne et luxueux"

Une ambiance chaleureuse et confortable règne dans ce populaire hôtel

du Vieux-Québec. Vous serez certainement charmé par la piscine, le

sauna, le somptueux restaurant La Table du Manoir (où les clients de

l'hôtel bénéficient d'un rabais de 20 %) et l'ambiance décontractée du

bistro-pub français Le Saint-James. Un hall d'entrée attrayant dans un

décor classique de bois et de couleurs sombres mène à 145 chambres

meublées et décorées dans un style semblable, ce qui ajoute au sentiment

de détente totale. Tous seront comblés par la grande variété de forfaits :

grandes familles, amoureux en lune de miel, skieurs et gourmets.

 +1 418 692 1030  www.manoir-victoria.com/  admin@manoir-

victoria.com

 44 Côte-du-Palais, 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.

 +1 418 692 2211  www.saint-antoine.com/  info@saint-antoine.com  8 rue Saint-Antoine, Ville de

Québec QC
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Château Bonne Entente 

"Hôtel champêtre"

Élégance est le mot qui vient tout de suite à l'esprit lorsqu'on décrit un

séjour dans cet endroit douillet. Situé à Sainte-Foy, cet hôtel champêtre

offre 150 chambres et suites décorées admirablement ainsi que deux

restaurants : Le Pailleur, bistro raffiné d'inspiration québécoise, et le

Colonel Jones, bar de luxe. Pour ajouter au confort, le Château Bonne

Entente possède un centre de santé Amerispa, qui se spécialise dans les

massages professionnels et les traitements régénérateurs.

 +1 418 653 5221  www.lebonneentente.com

/en/

 reception@chateaubonnee

ntente.com

 3400 chemin Sainte-Foy,

Ville de Québec QC
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