
CHARLEVOIX, 
AU SOMMET !   
Au nord-est de la ville de Québec, 
sur la rive nord du fleuve Saint-
Laurent, la région de Charlevoix 
choisie pour la tenue du G7 
en juin 2018, l’a aussi été pour 
l’implantation du 1er resort Club 
Med en Amérique du Nord. Premier resort de montagne quatre saisons de la marque, son ouverture est attendue en décembre 2020. 
Conçu sur le même modèle tout compris des resorts européens de ski, le Club Med Québec Charlevoix 4 Tridents (302 chambres) 
devrait offrir de majestueuses vues du fleuve Saint-Laurent et du massif environnant ainsi qu’un vaste éventail d’activités in situ et à 
l’extérieur : piscine chauffée, spa, restauration de cuisine locale, ski alpin, grande piste de luge, observation des baleines sur le fleuve, 
cabane à sucre, etc. De quoi inspirer les délégués en séminaire auxquels des espaces seront dédiés comme une salle modulable de 
350 m². À 1 h de l’aéroport international de Québec, l’établissement compte déjà sur 50 000 clients en moyenne par an. En attendant, 
le Fairmont Le Manoir Richelieu 5* célèbre ses 120 ans ! Fièrement dressé entre mer et montagne, cet élégant et historique centre 
de villégiature de 405 chambres et suites, dispose de près de 1 900 m² d’espaces de réunion (jusqu’à 1 000 personnes dans la ballroom), 
d’un spa haut de gamme, d’un centre de sport et de 3 restaurants dont un gastronomique de 60 places.     

HôTeLs
VIEUX-QUÉBEC 
Fairmont Le Château Frontenac***** (611 chambres) : sans 
conteste, l’hôtel le plus iconique du Québec voire du Canada 
qui domine la ville depuis plus de 120 ans ! Engagée depuis 
2014 dans une spectaculaire rénovation (investissement de 75 
millions de dollars) qui se poursuit – 15 chambres vont rejoindre 
les 60 chambres Gold déjà rénovées et le lounge exécutif 
agrandi, et une centaine de chambres le seront ce printemps – 
cette institution  déploie toute son élégance au spa (fitness et 
piscine intérieure avec terrasse adjacents), sur l’ensemble des 
23 salles (40 à 290 places assises) qui couvrent sur 3 niveaux 
3 720 m2 dont la sublime ballroom aux lustres de cristal (750 
personnes en théâtre, 1 000 en cocktail), toutes baignées de 
lumière naturelle ; côté restauration, le choix alterne entre le 
restaurant gastronomique que dirige le jeune Chef français 
Stéphane Modat, avec bibliothèque et cave à fromage 
adjacentes, la salle petit déjeuner et banquet prolongée par 
une vaste terrasse couverte (ex piste de curling !) et une salle à 
manger privative, la table plus casual et le très cosy bar 1608. 
Un must entre manoir anglais et déco ultracontemporaine.    
Auberge Saint-Antoine**** (95 chambres) : occupant plusieurs 
bâtisses historiques de l’ilot Hunt, une adresse élégante et 
chaleureuse, seul Relais & Châteaux de Québec, où des œuvres 
d’art et pièces archéologiques partout disséminées en font 
un musée-hôtel boutique unique en son genre ; restaurant 
très cosy avec salle en mezzanine et salon privé (20 places), 
bar-restaurant récemment rénové, flanqué de 2 alcôves, 
espace bien-être, véritable auditorium (94 places) et 4 salles de 
réunion, Explore Hall (ex-bar) rénové avec accès à la terrasse 
et connecté au Cabaret, qui s’utilisent en quasi autonomie. 

Hôtel Clarendon**** (143 chambres) : installé depuis 1870 au 
cœur de la cité, un hôtel historique mêlant élégance et confort ; 
3 salles (20 à 150 personnes), un restaurant de 100 places. 
Hôtel Pur**** (242 chambres) : dans le quartier 
trendy de Saint-Roch, un hôtel design aux chambres 
feutrées ; espace bien-être avec piscine intérieure, 
restaurant avec terrasse (131 et 48 places), 7 salles (20 
à 600 personnes en théâtre, 400 en banquet). 
Hôtel Manoir Victoria**** (156 chambres) : entièrement rénové 
sur les 5 dernières années (8 millions de dollars investis), 
cet établissement indépendant, construit au début du XXe 
siècle, diffuse une délicieuse ambiance familiale ; chambres 
spacieuses, 6 salles sur 177 m2, dont la plus grande à la lumière 
du jour peut réunir jusqu’à 150 personnes en théâtre, très belle 
salle de restaurant et banquet (115 places) voisine d’une salle à 
manger privée très cosy, piscine intérieure d’eau salée et sauna. 
Hôtel 71**** (60 chambres) : aux abords de la place Royale, 
au sein du siège de la banque nationale du Canada, un 
bel hôtel design et minimaliste ; restaurant italien prisé, 
bar à vin ouvert sur le lobby, fitness, 4 salles de réunion 
(10 à 110 personnes), penthouse avec terrasse pour des 
réunions ou repas en petits comités (8-10 personnes).  
Le Saint-Pierre**** (40 chambres) : adjacent et 
communicant avec l’hôtel 71 (même propriétaire), 
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Une chambre à l’Auberge Saint-Antoine
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