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- Vieux-Québec et Vieux-Port  
(Patrimoine mondial de l’UNESCO) 

- Colline Parlementaire  
- Musée de la Civilisation 
- Musée National des Beaux-Arts 
- Plaines d’Abraham  
- Chutes Montmorency 
- Wendake, Musée des Premières Nations 
- Carnaval de Québec 
- Stations de ski :  

Stoneham (25 min) 
Mont Saint-Anne (35 min) 
Massif de Charlevoix (50 min) 

- Parc National Jacques-Cartier  

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT  
INAUGURATION DE L’HÔTEL      
CHAMBRES        
PROPRIÉTAIRE    
AFFILIATION    
DERNIÈRES RÉNOVATIONS         
LATITUDE -46.814557        
CODE AÉROPORT       
DIRECTEURS GÉNÉRAUX 
LOCAISATION 
  

Auberge Saint-Antoine 
1992 
84 chambres, 11 suites 
Famille Price 
Relais & Châteaux 
2018 
LONGITUDE -71.202389 
YQB 
Guy & Dagmar Lombard 
 

Situé au cœur du Vieux-Québec, à 20 minutes de l’aéroport 

international Jean-Lesage et 3 minutes en voiture de la gare du 

Palais. 

La Ville de Québec est à la fois un lieu historique, culturel et 

naturel, avec des paysages divers, une gastronomie  hors du 

commun et des lieux d’évènements inspirants. Rare 

destination bénéficiant de 4 saisons distinctes, Québec 

propose une multitude d'activités propre à chacun de ces 

moments  de l'année, adaptées pour tout type de 

voyageurs, que ce soit pour affaires ou  loisirs. 

 

Connu comme un hôtel-boutique contemporain et réputé pour son 

accueil chaleureux, l’Auberge Saint-Antoine, membre Relais & 

Châteaux, vous convie dans le Vieux-Port de Québec, à seulement 

quelques pas du majestueux fleuve Saint-Laurent. Le concept 

unique d’hôtel-musée met en valeur les trésors de l’époque et une 

centaine d’artéfacts découverts sur la propriété lors de fouilles 

archéologiques. 

http://www.quebecregion.com/fr/blogue/2017/03/16/meilleur-moment-visiter-quebec/
http://www.quebecregion.com/fr/blogue/2017/03/16/meilleur-moment-visiter-quebec/


 
 

 
Stationnement chauffé avec service de valet,  deux 

restaurants, salles de réunion, auditorium/cinéma,  

réseau internet sans fil et centre d’affaires gratuit,  

centre bien-être (gym, yoga, sauna finlandais), 

service spa, service de concierge Clés d’Or, service 

de garde d’enfant sur demande, service de 

nettoyeur à sec, service couverture, système de 

sécurité à la fine pointe de la technologie, vitrine 

mettant en valeur les artéfacts.    

 

Chez Muffy nous jouons avec le terroir et les 
saisons. Notre carte créative reflète notre héritage 
québécois et nous mettons en avant les produits de 
nos producteurs locaux ainsi que ceux de notre 
jardin situé sur l’Île d’Orléans.  
Le Bar Artefact est l’endroit idéal pour prendre un 
repas informel entre collègues ou déguster un de 
nos savoureux cocktails maison. 
 

 

Literie de luxe, 100% coton, couette et oreillers en 

duvet d’oie, ligne de produits «Beekman 1802», 

planchers chauffants, peignoirs & pantoufles, 

fenêtre classique à la française à double battants, 

télévision numérique équipée de chaînes 

internationales, prises USB,  accès WIFI, machine 

Nespresso et station de thé, minibar, fer et planche 

à repasser, certaines chambres comprennent une 

terrasse et/ou foyer et/ou vue sur le fleuve. 

 

Six salles de réunion et de réception 

qui répondent à vos différents besoins 

dans un cadre authentique et unique, 

quel que soit  le type d’évènement. 

Nos espaces peuvent accueillir de 6 à 

100 personnes. Nous mettons 

également à votre disposition un 

auditorium de 94 places doté 

d'équipements de haute technologie.  

 *Le Hall Explore et le Cabaret Champlain sont toujours vendus ensemble 
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