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Le Victorin, 3e meilleur hôtel au Québec
Yves Bernier, Le Victorin

Mercredi 14 mai 2014 13:38:10 HAE

VICTORIAVILLE - Le Victorin Hôtel & Congrès a été désigné comme le troisième meilleur établissement
hôtelier du Québec, lors du gala national des Grands Prix du tourisme québécois 2014, qui avait lieu
le mardi 13 mai à Laval.
L’établissement, a obtenu la médaille de bronze dans la catégorie 150 chambres et plus. Il abrite également le
Centre des congrès de Victoriaville. L’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup a remporté l’or alors que l’argent a été
remis au Fairmont Tremblant. Les critères d’évaluation permettant de faire le choix des meilleurs établissements
sont l’innovation, le marketing, les ressources humaines et la gestion. Les 20 régions touristiques du Québec
prenaient part à cette compétition de haut niveau.
Le Victorin doit ce prix au fait qu’au cours des deux dernières années il a réalisé des actions d’envergure. À cet
effet, l’amélioration des infrastructures et un recentrage sur l’expérience client ont été priorisés. Également,
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 5 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 du Centre-du-Québec et le seul
hôtel 4 étoiles de la région de Victoriaville. L’un des trois établissements des Hôtels Villegia, il possède
notamment 152 chambres et suites de qualité supérieure, 15 salles de réunions, et son centre des congrès peut
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.
Plus important concours en tourisme au Québec, le concours des Grands Prix du tourisme permet de faire
connaître la qualité, l’importance de l’industrie touristique dans l’activité économique québécoise et d'attirer
l’attention de la population sur l’élite touristique en matière d’hébergement, d’événements, d’agrotourisme,
d’attractions, de services, de plein air, d’aventure et de ressources humaines.
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