
Bienvenue 
à Québec
Notre ville a beaucoup à offrir. 
Et nous sommes heureux de pouvoir 
vous la faire découvrir !

AUDE LAFRANCE-GIRARD
DIRECTRICE GÉNÉRALE
HÔTEL CHÂTEAU LAURIER QUÉBEC

Conçue par l’équipe de l’Hôtel Château Laurier Québec, cette 
carte vise à vous faire découvrir notre ville comme nous seuls 
la connaissons. Vous y trouverez les endroits emblématiques, 
mais aussi les recommandations de nos employés. Grâce à ces 
adresses et informations pratiques, nous espérons que vous 
passerez un agréable séjour dans notre belle capitale.

Fonctionnement
La ville se divise en plusieurs quartiers. Cette carte vous en présente quatre : le 
quartier historique (Vieux-Québec, Petit Champlain et Vieux-Port), la Haute-Ville 
(Saint-Jean-Baptiste et Montcalm), la Basse-Ville (Nouvo Saint-Roch) et Limoilou. 
Chaque quartier a une ambiance et une saveur qui lui sont propres. Partez à la 
rencontre de ces lieux uniques en leur genre.

Vieux-Québec – Petit 
Champlain – Vieux-Port

8  La Maison de la littérature
Inaugurée en 2015, la Maison de la littérature 
est un concept unique en Amérique du Nord. 
Elle abrite une bibliothèque publique, une 
exposition permanente sur la littérature 
québécoise, des cabinets d’écriture, un atelier de 
BD, un studio de création et un salon de quiétude. 
Bien plus qu’un lieu culturel, elle est aussi visitée 
pour son architecture exceptionnelle.

Le Morrin Centre
BRANDON FAUCHER
- Préposé à la réception

Le Morrin Centre est un site patrimonial à 
découvrir au cœur du Vieux-Québec. Vous serez 
séduits par sa magnifique bibliothèque de style 
victorien. Un lieu digne d’un décor de cinéma ! 

9  Le fou du roi
La statue « Le Grand Bienvenue », œuvre de 
Nicole Taillon, est le sujet le plus photographié 
de la capitale après le Château Frontenac. On peut 
la trouver au coin des rues Saint-Jean et Pierre-
Olivier Chauveau. 

Parc du Bastion 
-de-la-Reine
YANNICK SAVARD
- Directeur ressources humaines

Le parc du Bastion-de-la-Reine est le lieu parfait 
pour se reposer, pique-niquer et admirer la vue 
spectaculaire de Québec et de Lévis.

10  Rue Saint-Jean
La rue Saint-Jean est un incontournable de 
Québec. Boutiques, restaurants et bâtiments 
historiques proposent un parcours éclectique 
unique et, en été, les voitures laissent la place aux 
piétons dans une ambiance festive.

Bar Ste-Angèle
MARIE-ÈVE PLANTE
- Superviseure aux réservations

Le Ste-Angèle est un de mes endroits préférés : 
performances jazz offertes toute la semaine, 
places assises limitées et décor feutré pour une 
ambiance exceptionnelle. Petit plus : on peut y 
savourer une belle sélection de gins québécois.

11  Terminal des croisières
Lors de la saison des croisières, il est possible 
d’observer les immenses paquebots faisant 
escale au port.

12  Le Petit Champlain
Figurant parmi les 25 plus belles rues au monde, 
la rue du Petit-Champlain est l’une des plus 
grandes attractions de Québec. Avec ses allures 
européennes, ses cafés, bistros et boutiques 
artisanales, elle est un passage obligé de la 
capitale.

13  La Fresque des Québécois
La Fresque des Québécois est un trompe-l’oeil 
réalisé en 1998 par une équipe de neuf artistes 
lyonnais et québécois. Elle raconte l’histoire 
de Québec et rend hommage à 15 
personnages emblématiques.

14  Citadelle
Construite entre 1820 et 1850, la Citadelle, 
surnommée le « Gibraltar d’Amérique », est la plus 
importante forteresse britannique en Amérique 
du Nord. Elle est érigée sur le point naturel le 
plus haut de Québec, le Cap Diamant. Profitez de 
votre visite pour assister à la relève de la garde, 
présentée tous les jours de l’été, à 10 h.

15  La Maison Jacquet 
Coiffée d’un toit rouge, la Maison Jacquet est 
la plus vieille demeure de Québec. Parmi les 
propriétaires les plus célèbres de cette maison 
figure Philippe Aubert de Gaspé (1786-1871), 
auteur du roman Les Anciens Canadiens. On y 
retrouve actuellement un restaurant, Aux Anciens 
Canadiens, qui 
propose un menu composé de repas 
traditionnels québécois.

Terrasse Dufferin
JUDITH TREMBLAY
- Adjointe aux ventes et marketing

Été comme hiver, j’aime marcher et flâner sur 
la terrasse Dufferin. Située au pied du Château 
Frontenac, cette petite promenade offre une vue 
imprenable sur le fleuve. C’est un incontournable 
pour tous ceux qui visitent notre belle ville.

Jardins de l’Hôtel-de-Ville
ISABELLE LAPIERRE
- Coordonnatrice aux ventes

Pour me retrouver dans un endroit calme 
et apaisant, j’aime bien aller aux Jardins  
de l’Hôtel-de-Ville. Le décor y est magique.  
Je peux m’asseoir sur un banc, relaxer, admirer 
les jets d’eau illuminés et lire à l’occasion. 

16   La basilique-cathédrale  
Notre-Dame de Québec

La basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec 
accueille chaque année de nombreux visiteurs. 
Elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO pour sa valeur historique, 
architecturale et artistique. On y retrouve, entre 
autres, des lampes du sanctuaire offertes par Louis 
XIV ainsi qu’une crypte comptant les sépultures 
d’évêques et d’archevêques de Québec.

Rue Sous-le-Cap
MICHEL BIRON
- Concierge

Lors de votre passage à Québec, prenez quelques 
minutes pour marcher sur la rue Sous-le-Cap. 
En retrait des grandes artères touristiques, cette 
rue est peu connue du grand public et offre un point 
de vue unique du quartier où elle se trouve !

La Cour arrière 
du Festibière
JOHANNE CARON
- Directrice ventes et marketing

L’été, j’adore prendre un verre dans la Cour arrière 
du Festibière. On y retrouve des chaises longues 
disposées dans une petite piscine, où les visiteurs 
peuvent s’y tremper les pieds. De quoi vous 
rafraîchir lors des journées chaudes d’été !

17  Musée de la civilisation
18  Gare du palais
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Resto-pub Le Projet
MAUDE LAVOIE LEBEL
- Préposée aux réservations

Vous cherchez un endroit sympathique et convivial 
à seulement quelques pas de l’hôtel ? Je vous invite 
à découvrir le resto-pub Le Projet sur la rue Saint-Jean. 
Si vous êtes amateurs de bières de microbrasseries 
québécoises, vous allez adorer !

Musée national des 
beaux-arts du Québec
MARIE-PIERRE LEBEL
- Contrôleur

Ma fille adore aller au Musée national des beaux-arts 
du Québec pour participer aux visites thématiques 
et aux ateliers créatifs. Une belle activité à faire 
en famille.

Strøm Spa
MARIE-LAURENCE BÉLISLE
- Directrice adjointe entretien ménager

Pour une détente bien méritée, je vous recommande 
sans hésitation le Strøm Spa. Situé le long du fleuve, 
il vous offre une vue exceptionnelle. Profitez de votre 
visite pour découvrir le menu d’inspiration scandinave.

4  Le Grand Théâtre de Québec
5  Cours du Général de Montcalm
6  Avenue Taché
7  Escalier du Cap-Blanc
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Montcalm - Grande Allée – 
Quartier Saint-Jean-Baptiste

1  Avenue Cartier
L’avenue Cartier est l’une des artères les plus connues 
et fréquentées de Québec. Avec ses boutiques, ses 
restaurants, ses places publiques et son accès aux 
plaines d’Abraham et au Musée national des beaux-arts 
du Québec, elle rassemble les épicuriens, sportifs 
et amateurs d’art et de culture.

2  Les Tours Martello
Petites forteresses construites entre 1808 et 1812 
par les Britanniques qui craignaient d’être envahis 
par les Américains qui venaient d’obtenir leur 
indépendance (4 juillet 1776), les Tours Martello 
délimitent la ligne de défense de Québec. Quatre 
tours furent construites, trois subsistent toujours. 
La Tour Martello 1 située sur les plaines d’Abraham 
est classée « monument patrimonial » pour son 
importance historique et sa valeur architecturale.

3  J.A. Moisan
Fondée en 1871, J.A. Moisan est la plus ancienne 
épicerie en Amérique du Nord. Des produits fins 
et du terroir sont offerts dans un décor antique. 
L’endroit est parfait pour prendre un café, manger 
et compléter votre expérience d’achats gourmands !

Piste cyclable du 
boulevard Champlain
BIRGIT SCHATZLE
- Préposée à la réception

J’adore parcourir la promenade Champlain à vélo. 
La piste cyclable se rend jusqu’au Vieux-Lévis. 
Au retour, prenez la traverse Québec-Lévis pour 
admirer la vue à couper le souffle.
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Informations

Épicerie

Train

Autobus

Pharmacie

Société des alcools 
du Québec

Hôpital

Musée

Point de vue

Funiculaire

Légende :

Bureau de poste

Trajet de bus

Traverse 
Québec-Lévis



Services proposés à l’hôtel : 

Wi-FI
Gratuit, voir le personnel pour le réseau  
et le mot de passe.

Massothérapie
Prendre rendez-vous auprès des concierges.

Dépanneur
7 jours sur 7

Bistro à Vin
Cartes à puce disponibles à la réception  
de 8 h à 3 h.

Salle d’exercice
Tous les jours 24h/24

Restaurant
Petit-déjeuner servi du lundi au vendredi  
de 6 h 30 à 10 h et de 7 h à 11 h la fin semaine 
et les jours fériés.

Guichet automatique
Situé dans le hall de l’hôtel.

Piscine et Sauna
Tous les jours de 6 h à 22 h.

SPA Quatre saisons
Avril à septembre : 7 h à 22 h 
Octobre à mars : 10 h à 22 h

Journaux
Journaux francophones et anglophones 
disponibles dans le hall.

Stationnement
Service de voiturier disponible. 
Supports à vélos et locaux sécurisés.

Machines à glaçons
Section A : 3e et 7e étages  
Section B : 1er étage 
Section C : Rez-de-chaussée 
Section D : 1er étage

Nouvo Saint-Roch
19  La rue Saint-Joseph
La rue Saint-Joseph est l’une des rues les plus 
dynamiques de Québec. On y retrouve de petites 
boutiques, des restaurants gastronomiques  
et des pubs nouveau genre appréciés par les 
résidents de Québec.

20  Les fresques des piliers
Situées au pied de l’avenue Honoré-Mercier, les 
fresques des piliers sont une œuvre d’Hélène Fleury, 
artiste québécoise. Il s’agit des seules fresques de 
Québec à ne pas représenter l’histoire de la ville, mais 
plutôt des scènes imaginaires.

Boulangerie-Pâtisserie 
Le Croquembouche
AUDREY FORTIER
- Adjointe à la direction

Je raffole des pâtisseries offertes à la boulangerie 
Le Croquembouche, située sur la rue Saint-Joseph. 
Le service est excellent et on y offre une belle variété 
de produits, tous aussi savoureux les uns que les 
autres. Ça vaut le détour !

21  Stade Canac

Limoilou
22  La 3e avenue
Située dans le quartier Limoilou, la 3e avenue 
s’éloigne des grands circuits touristiques. Elle propose 
des restaurants et boutiques en vogue, très appréciés 
des locaux. Un quartier authentique à découvrir !

E

Quoi faire en 
temps de pluie

Musée des plaines
Pour en apprendre davantage sur la bataille 
des plaines de 1759.

Musée de la civilisation
Expositions temporaires et permanentes avec 
des thématiques des sciences humaines et sociales.

Musée national des beaux-arts 
du Québec
Expositions, acquisitions et activités d’artistes 
québécois et internationaux… Le MNBAQ détient 
la collection de référence en art du Québec avec 
plus de 40 000 œuvres.

Musée de la Citadelle
Archives et collections de l’histoire de Québec,  
de la Citadelle de Québec et du Royal 22e Régiment.

Basilique-cathédrale Notre-Dame 
de Québec
Face à l’Hôtel-de-Ville, la Basilique-cathédrale 
est l’église de la plus vieille paroisse d’Amérique 
du Nord.

Assemblée nationale du Québec
Le personnel de l’Assemblée accueille les 
visiteurs à l’hôtel du Parlement pour leur faire 
découvrir l’histoire et le fonctionnement de la vie 
parlementaire québécoise.

Laurier Québec
Centre commercial avec boutiques et services 
de restauration.

Les Galeries de la Capitale
Centre commercial avec le plus grand parc 
d’attractions intérieur à l’est du Canada.

Imax
Cinéma de projection grand écran situé 
aux Galeries de la Capitale.

Cinéma Cartier
Cinéma au centre-ville de Québec, 
sur l’avenue Cartier.

Canyon Sainte-Anne
Site naturel avec sentiers pédestres en forêt  
sous la canopée.

Aquarium de Québec
Aquarium spécialisé dans la faune boréale 
et arctique du Québec.

RécréOFUN et Carie Factory
Jeux gonflables et labyrinthe-tyrolienne pour 
les tout-petits.

Village Vacances Valcartier Bora Parc
Parc aquatique intérieur inspiré de la 
Polynésie française.

Faits historiques :

Kebec
Origine du nom de la ville de Québec en 1608. 
Deux possibilités quant à son origine : de l’iroquois 
qui signifie « Là où le fleuve se rétrécit » ou du 
montagnais « képak » qui veut dire « débarquez ».

3 juillet 1608
Fondation de la ville de Québec par  
Samuel De Champlain.

Les plaines à qui ?
Les plaines d’Abraham Martin, propriétaire 
des terres de 1635 à 1667.

La Grande Allée
En 1648, les Jésuites empruntaient ce long chemin 
qu’ils appelaient « La Grande Allée », qui les menait 
de la résidence du gouverneur de la colonie jusqu’à 
Cap-Rouge.

La bataille des plaines - 1759
Bombardement de la ville par la marine britannique 
et bataille sur les plaines d’Abraham remportée par 
l’armée britannique. Les deux généraux, Montcalm 
et Wolfe, sont morts au combat.

1er juillet 1867
Le Québec, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et la 
Nouvelle-Écosse deviennent les quatre premières 
provinces du Canada. La ville de Québec devient 
la capitale de la province de Québec.

Les Portes Saint-Jean, Kent, 
Saint-Louis et Prescott 
Construites entre 1870 et 1890 pour bloquer 
les accès à la ville. Gardées par des soldats, les 
portes étaient fermées durant la nuit, isolant ainsi 
la Haute-Ville de Québec des secteurs avoisinants.

Hôtel du Parlement du Québec
Inauguré en 1886.

Manège militaire Voltigeurs 
de Québec
Construit entre 1884 et 1887. Incendié en 2008, 
il est réouvert 10 ans plus tard en mai 2018.

Réservoir d’eau des plaines
Construction du réservoir d’eau potable sous les 
plaines d’Abraham en 1931. Enfoui à deux mètres 
sous la surface des plaines, il contient environ 
136 millions de litres d’eau.

Jardin Jeanne-d’Arc
Aménagé en 1938, le jardin compte plus 
de 150 espèces de fleurs et de plantes.

3 décembre 1985
Québec est proclamée « ville du patrimoine 
mondial de l’UNESCO ».

2008
Célébrations du 400e anniversaire de la ville 
de Québec.

Une ville paisible
Québec est l’une des villes avec le plus bas taux 
de criminalité en Amérique du Nord. Vous pouvez 
donc vous y promener en toute tranquillité, de jour 
comme de soir.

Elle s’explore à pied 
Faites comme pour les vieilles villes d’Europe, laissez 
votre voiture de côté et découvrez Québec à pied !

En escaliers
Au fil de votre visite, vous remarquerez aussi que 
notre ville se divise en deux niveaux : la Haute  
et la Basse-Ville. Cette particularité vous amènera 
à explorer la ville et ses nombreux escaliers qui relient 
les deux niveaux de la capitale.

En toutes saisons
Québec se visite 365 jours par année. Le 
meilleur conseil pour profiter de votre séjour : restez 
attentifs aux changement de température. En cas de 
doute, apportez une « petite laine », comme on dit ici. 
Elle vous sera utile lors des nuits plus fraîches.
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Privilèges exclusifs !

Le Coffre aux trésors vous offre la possibilité d’obtenir des rabais chez plus de 50 de nos partenaires. 
Remettez-leur nos coupons et profitez d’un rabais de 15%. N’hésitez pas à demander la liste des 
partenaires et des coupons supplémentaires au bureau des concierges. Limite d’un coupon par facture.


