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Steve Brunelle, à gauche, a remis le prix à Steve Leriche du Victorin Hôtel & Congrès.

Le Victorin Hôtel & Congrès a été désigné comme le meilleur établissement hôtelier du
Centre-du-Québec lors de la remise des prix des Grands Prix du tourisme québécois, pour
cette région.
L’établissement, qui est le seul hôtel 4 étoiles de la région de Victoriaville, est l’un des
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trois établissements des Hôtels Villegia et a
été sélectionné dans la catégorie 150
chambres et plus. Il abrite également le
Centre des congrès de Victoriaville.
Il doit ce prix au fait qu’au cours des deux
dernières années, il a réalisé plusieurs actions
d’envergure. À cet effet, l’amélioration des
infrastructures et un recentrage sur
l’expérience client ont été priorisés. Des
investissements ont été réalisés notamment
dans la rénovation des aires publiques et dans
le confort des chambres, afin d’améliorer le séjour des clients. Les investissements des
derniers mois et les efforts en ce qui a trait à la qualité du service et l’approche client ont
fait en sorte de placer l’hôtel de Victoriaville dans une dynamique solide de croissance,
principalement auprès de la clientèle d’affaires qui s’y rend pour des réunions de toutes
sortes.
D’ailleurs, l’automne dernier, le Journal Les Affaires classait Le Victorin dans ses coups
de cœur et inscrivait la salle de son centre des congrès parmi les cinq plus belles au
Québec. Il s’est aussi vu accorder une note de cinq étoiles pour ses services.
Le Victorin Hôtel & Congrès est le plus important établissement d’hébergement quatre
étoiles du Centre-du-Québec avec ses 152 chambres et suites de qualité supérieure, ses 15
salles de réunions, sa salle à manger Le Laurier, son centre de santé, sa piscine, un service
hors pair et son centre des congrès pouvant accueillir jusqu’à 800 invités. Il a permis à
Victoriaville de devenir un intervenant majeur dans le monde des réunions et congrès en
région au Québec.

Organisations: Centre des congrès de Victoriaville, Journal Les Affaires, Victorin Hôtel

Lieux géographiques: Région de Victoriaville, Québec
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