HÔTEL ET TRAITEUR ÉVÉNEMENTIELS DE QUÉBEC
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8 chambres pour personnes à mobilité réduite
6 chambres communicantes
Stationnement pour autocar à proximité ($)
Stationnement intérieur sécuritaire (caméras) ($)
Borne de recharge pour voitures électriques
Service de voiturier ($)
Service de bagages
Service d’inscription rapide
Coffret de sûreté dans toutes les chambres
Internet haute vitesse gratuit dans les chambres
Service de réveil
Déjeuner continental et américain ($)
Service aux chambres – petit-déjeuner et repas ($)
Restaurant sur place ($)
Quotidiens nationaux gratuits dans le hall
Service de conciergerie
Nettoyage à sec et buanderie ($)
Tabagie
Distributrices à boissons gazeuses et à glaçons sur divers étages
Services multiples de massothérapie et soins du corps ($)
Piscine intérieure à l’eau salée (de 6 h à 22 h)
Sauna finlandais (de 6 h à 22 h)
Espace Jardin des Quatre-Saisons
Spas extérieurs (horaire selon les saisons)
Coin détente avec foyer et bistro à vin électronique dans le hall
Bistros à vin électroniques sur deux étages et dans le hall d’entrée
Salle de conditionnement physique ouverte 24 h
Stations de service Internet complet
Services d’affaires multiples ($) (réception et conciergerie)
17 salles de réunions ($)
Service de traiteur et banquets Le George V ($)
Service d’accompagnement de réunion « écoresponsable »
Parapluie sur demande avec dépôt
Robe de chambre sur demande avec dépôt
Vestes de flottaison individuelles pour enfants (de 20 à 30 lb ou de 30 à 60 lb) sur demande avec dépôt
Pantoufles sur demande ($)
Serviettes de piscine disponibles à la piscine et sur demande à la réception
Lecteur vidéo sur demande à la réception ($)
Frigo sur demande à la réception ($)
Couvertures et oreillers supplémentaires disponibles sur demande à la réception

