Peu importe vos activités dans la région
de Québec, vous apprécierez l’environnement
sécuritaire et l’hospitalité de ses habitants.

théâtres, spectacles, musées, concerts, la célèbre Grande Allée et
le dynamique quartier Saint-Roch sont autant d’atouts de la région
de Québec. Impossible de passer sous silence le Carnaval de
Québec, le plus grand carnaval nordique au monde. Le Festival
d’été de Québec et les Fêtes de la Nouvelle-France, pour n’en
nommer que quelques-uns, sont également au nombre des
événements qui offrent spectacles et animation hors du commun
et permettent aux visiteurs de découvrir la culture québécoise.
Avec près de 16  000 chambres d’hôtel, Québec
est en mesure de recevoir un grand nombre de
touristes. Que vous recherchiez un grand hôtel
à bannière, un hôtel boutique au charme
particulier ou un hôtel de villégiature à proximité
du centre-ville, vous trouverez à Québec le
confort et l’efficacité à l’américaine dans une ville
aux allures européennes. La qualité du réseau
hôtelier et du service jouissent d’une réputation
enviable partout dans le monde.

Luc-Antoine Couturier

Québec est dotée des meilleures infrastructures
d’accueil et de divertissement. Elle constitue
une destination par excellence pour des vacances,
un congrès, un voyage d’affaires ou de motivation,
et dispose d’infrastructures touristiques de classe
mondiale offrant commodités et confort à ses
visiteurs. Elle est bien desservie par
son aéroport international,
une liaison ferroviaire développée
et un réseau autoroutier efficace.

François Gamache

Québec
et la région

Culture et découvertes

Ainsi, le Vieux-Québec est un élément majeur du pouvoir
d’attraction de la ville. Le secteur fortifié et historique de Québec
exhale le charme des vieux pays avec ses rues étroites et
sinueuses, et sa profusion de boutiques, de musées et d’attraits.

Luc-Antoine Couturier

Carnaval de Québec

Véritable destination vouée au plaisir, Québec regorge d’activités
socioculturelles, sportives et d’événements passionnants. Festivals,

Quatre saisons

L’été s’étend de juin à septembre. Cette saison douce
et ensoleillée propose une succession de festivals.
L’hiver, lorsque la cité revêt son manteau blanc au charme
romantique, c’est le moment de vivre des découvertes et
aventures inusitées telles que l’Hôtel de Glace, le traîneau
à chiens et l’escalade sur glace, sans négliger raquette, ski de
fond, ski alpin et motoneige! Au printemps, la cabane à sucre
vous invite à savourer les délices de l’érable et à l’automne,
les forêts s’habillent de couleurs flamboyantes, autant d’aspects
qui font de Québec une destination unique et recherchée.

Benoît Camirand

Berceau de l’Amérique française, seule ville fortifiée au nord
du Mexique, la ville renferme de nombreux trésors qui feront
le bonheur des passionnés d’histoire et de culture. Son caractère
européen et sa modernité à l’américaine agrémentés d’histoire,
d’art ancien et actuel et de culture francophone, donnent
à Québec son caractère distinctif.
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Ville de Québec

À quelques minutes de la ville

Tout près du centre-ville, les visiteurs sont plongés dans un autre
monde : les grands espaces environnants offrent de nombreuses
installations pour pratiquer des sports variés.
Parmi les attraits plein air, mentionnons que la région de Québec
compte une réserve nationale de faune, un parc national, deux
réserves fauniques, une quinzaine de terrains de golf, quatre
centres de ski et une trentaine de centres de ski de fond.

La facilité d’accès

On vous met l’eau à la bouche ?

Sur www.quebecregion.com voyez notre section Photos et vidéos
pour un réel aperçu ! Québec en tant que destination a, de plus,
reçu de nombreuses distinctions de la part d’experts du milieu
touristique. TripAdvisor - Choix des voyageurs 2015 classe la ville
de Québec en deuxième place dans le top 10 des destinations
au Canada. De plus, dans le Condé Nast Traveler (USA) - Readers’
Choice Awards 2014, Québec se classe au 1er rang parmi
les destinations au Canada et 18e rang au monde.
Il s’agit de la seule ville canadienne dans le top 25 mondial.

La région de Québec est facilement accessible en voiture
par le réseau d’autoroutes et de routes provinciales.
Il est également facile de s’y rendre en train ou en avion,
grâce aux nombreuses liaisons aériennes intra et hors Québec
qui desservent quotidiennement l’Aéroport international
Jean-Lesage, situé à seulement seize kilomètres du centre-ville.

Québec en un clin d’œil...

On se fait plaisir !

●● Proclamé joyau du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1985) grâce à son site patrimonial

Reconnue pour sa gastronomie, Québec multiplie les bonnes
adresses pour vous faire découvrir ses produits du terroir,
sa fine cuisine et ses saveurs du monde dans ses restaurants,
cafés-terrasses et bistros à l’ambiance québécoise ou européenne.
Le site patrimonial du Vieux-Québec compte à lui seul plus
de 100 restaurants où les chefs de Québec vous feront vivre
des moments inoubliables. Un autre petit plaisir qui fait toute
la différence… question hébergement, vous avez l’embarras
du choix. Auberge douillette, grand hôtel de luxe, établissement
tendance, couette et café sympa, qu’est-ce qui vous tente ?

●● Fondée en 1608 par Samuel de Champlain
●● Berceau de la civilisation française en Amérique du Nord
●● Capitale d’une province de quelque 8,2 millions d’habitants

●● Siège de l’Assemblée nationale du Québec
●● Superficie de 9  000 km2
●● 250 km à l’est de Montréal
●● 677  000 habitants (grande région de Québec)
●● 99  % des visiteurs sont très satisfaits ou satisfaits
de la qualité de l’accueil des Québécois

Tourisme d’affaires

Benoît Camirand

Les salles de réunion des grands hôtels permettent de tenir des
congrès de plusieurs centaines de personnes en toute aisance
dans une ambiance conviviale. Quant à la tenue d’événements
de grande envergure, le Centre des congrès de Québec, avec
plusieurs chambres d’hôtel à distance de marche, et le Centre
de foires de Québec à ExpoCité sont tout indiqués.
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