
In the heart of
Old Québec

CACHET UNIQUE

SERVICES RECHERCHÉS

Au cœur du
Vieux-Québec

www.manoir-victoria.com
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Québec s’offre à vous comme un joyau unique de 
l’Amérique. Localisé dans le cœur historique de  
la vieille ville, l’Hôtel Manoir Victoria vous donne  
un accès privilégié à sa richesse culturelle,  
gastronomique et romantique. Chaque jour,  
en toute saison, vivez intensément la diversité  
du Vieux-Québec. 

Pour vivre  
intensément  
une ville  
incomparable

Québec City is a unique jewel of North America.  
Ideally located in the heart of the Old City, the 4-Star  
Manoir Victoria Hotel offers you privileged access to  
cultural and romantic wealth situated only a few minutes 
away from the numerous outdoor and indoor activities 
the Greater Québec City area has to offer you in  
every season.

Experience  
intensive life in an  
unrivalled city



• 4 étoiles
• 3 diamants AAA / CAA
• Récemment rénové
• Cachet unique, services recherchés
• Décor distinctif, ambiance chaleureuse
•  À distance de marche des principales attractions  

et du Centre des congrès de Québec
• Stationnement intérieur avec service de valet

Established for nearly a century in Old Québec, our 
unique European-style hotel extends a warm and 
friendly greeting in spectacular surroundings that have 
been delighting visitors with superior lodging for years.

Établi depuis près d’un siècle dans le Vieux-Québec, 
l’hôtel, au cachet européen unique, vous réserve un 
accueil chaleureux et sympathique dans un environ ne -
ment répondant aux besoins actuels en hébergement 
haut de gamme. Et cela, sans prétention ! 

Nous vous souhaitons  
la bienvenue

• 4-star rating
• 3 AAA / CAA diamond rating
• Recently renovated and upgraded
• Distinctive and refined décor
• Unpretentious and relaxed atmosphere
• Indoor parking with valet service
•  Within  walking distance of major attractions and
 the Québec City Convention Centre

We welcome you
with pleasure



• Environnement sans fumée
• Thermostat digital individuel
• Accès Internet haute vitesse sans fil gratuit
• TV couleur plasma avec câble, commande à distance
• Radio réveille-matin
• Minibar
• Films à la carte
• Séchoir à cheveux
• Planche et fer à repasser
• Coffret de sûreté

• Décor distinctif
• 149 chambres, lits doubles, queen ou king
• 4 chambres distinctives avec bain-tourbillon et foyer 

d’ambiance
• 3 suites de luxe
• 69 chambres offrant 1 lit
• 87 chambres offrant 2 lits

Bien-être et 
goût impeccable

• Smoke-free environment
• Individually controlled digital thermostat
• Free high speed wireless Internet access
• Plasma color TV with cable, remote control 
• Radio alarm clock
• Minibar
• Pay-per-view movies
• Hairdryer
• Ironing board and iron
• In-room safe

• Unparalleled décor
• 149 rooms with double, queen-size or king-size beds
• 4 distinctive rooms with whirlpool bath  

and ambiance fireplace
• 3 luxurious suites
• 69 rooms offering 1 bed
• 87 rooms offering 2 beds

Well-being and
impeccable Taste



La Table du Manoir
• Du soleil dans votre assiette tous les matins

Chez Boulay – Bistro boréal
• Cuisine d’inspiration nordique
• Une ambiance amicale de bistro
• Nouveau décor au goût du jour

Service aux chambres
Offert tous les jours, de 7 h à 22 h 

Québec a toujours été réputée pour sa gastronomie 
excep tionnelle et notre chef exécutif respecte  
la tradition en vous invitant à vivre une expérience 
culinaire au gré des saisons. 

Gastronomie 
mémorable

“La Table du Manoir”
• Sunshine in your plate every morning

Chez Boulay – Bistro boréal
• Nordic-inspired cuisine
• A friendly bistro-style atmosphere
• A new trendy décor

Room service
Offered daily from 7:00 a.m. to 10:00 p.m.

Québec has always been renown for its exceptionally  
fine dining and our Executive Chef proudly upholds  
this tradi tion by offering you an outstanding culinary 
experience in harmony with the seasons.

A Memorable  
Dining Experience



La localisation privilégiée de l’Hôtel Manoir Victoria et 
l’ensemble de ses services en font l’endroit idéal pour votre  
rencontre d’affaires. Avec l’aide de notre personnel fiable, 
dévoué et expérimenté, vous êtes libre de planifier vos  
réunions ou congrès sans tracas et avec succès.

Affaires et réussite

With its privileged location and array of services,  
the Manoir Victoria Hotel is the perfect setting for your 
business gatterings. You can rely on the full support  
of our experienced, dedicated and reliable staff to  
help you plan your meetings and conventions easily  
and successfully.

Combining business
and success



•  8 salles de réunions et de banquets  
pouvant accommoder jusqu’à 175 personnes

• Salon L’Exécutif pour 10 personnes
• Accès Internet haute vitesse sans fil gratuit
• Flexibilité d’aménagement des salles  
• Équipement audio-visuel
• Service de coordination personnalisé
• Forfaits-réunions disponibles
• Choix de menus variés

•  8 meeting and banquet rooms  
accommodating up to 175 people

• “L’Exécutif” boardroom for 10 people
•  Complimentary high speed wireless Internet access 
•  Flexible meeting space
• Audio visual equipment
•  Personnalized meeting coordination service 
•  Meeting packages available
•  Extensive banquet menu 

Combining business
and success

Affaires et réussite



La piscine intérieure, le sauna et le centre de  
condi tion ne  ment physique sont disponibles à l’hôtel  
pour agrémenter votre séjour. Vous pourrez aussi  
pro fiter de la proximité des prin  cipales acti vités  
extérieures : patinage, glissade, ski de fond, motoneige, 
traîneau à chiens, ski alpin (à moins de 30 minutes),  
piste cyclable (location de vélos) et plus encore ! 

Take advantage of our indoor pool, sauna or fully equipped 
fitness centre before or after your active day around  
Old Québec, since the greater Québec city area has so 
much to offer : ice skating, toboganning, cross-country  
skiing, alpine skiing within a 30 minute drive, snow- 
mobiling, dog-sledding, cycling paths (bicycle rental) and  
much more!

Relaxation and
great activities 

Calme et 
divertissements



Le SPA du Manoir vous propose tout un éventail de soins 
de santé-beauté et de précieux conseils. Anticipez  
le plaisir des soins les plus délicats prodigués de façon 
experte à l’aide de produits performants, d’un profes-
sionnalisme de premier ordre et d’un contact humain chal-
eureux, le tout dans un décor et une atmosphère  
des plus relaxants. Dix (10) salles de traitements sont  
à votre disposition pour votre détente et votre bien-être.

Le SPA du Manoir
Une touche de plaisir 
durant votre séjour... 

“Le SPA du Manoir” offers a full range of services and 
expert advice for your well-being and beauty. Give  
yourself over to relaxing treatments, effective products, 
first-class expertise and human warmth ; all in an  
unparalleled cocooning experience within an inviting  
and gentle environment. Ten treatment rooms are at your 
disposal to relax and rejuvenate your body and soul.

Le SPA du Manoir
Sink into that 
feeling of ease... 

Certificats-cadeaux disponibles.

Gift certificates available.
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HÔTEL AFFILIÉ    OUR AFFILIATE HOTEL

au coeur DES 
LAURENTIDES

In the heart of the Laurentians

246, chemin du Lac Millette, 
Saint-Sauveur (Québec) J0R 1R3  CANADA 

Tél.: 1 800 361-0505   manoir-saint-sauveur.com
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1 800 463-6283

44, côte du Palais, Vieux-Québec (Québec) G1R 4H8  CANADA
Tél.: 418.692.1030  Fax: 418.692.3822

Courriel: admin@manoir-victoria.com
www.manoir-victoria.com
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• 156 chambres et suites
• 8 salles de réunions et banquets
• Accès Internet haute vitesse sans fi l gratuit
• Restaurant fi ne cuisine La Table du Manoir
• Restaurant Chez Boulay – Bistro boréal
• Piscine intérieure, sauna, centre de conditionnement 

physique
• Le SPA du Manoir, 10 salles de traitements
• Stationnement intérieur avec service de valet
• Salon Internet
• Service de garderie
• Location de voiture
• Tours de ville et excursions

• 156 rooms and suites
• 8 meeting and function rooms
• Complimentary high speed wireless Internet access
• Restaurant fi ne cuisine “La Table du Manoir”
• Restaurant “Chez Boulay – Bistro boréal”
• Indoor pool, sauna, fi tness center
• “Le SPA du Manoir”, 10 treatment rooms
• Indoor parking with valet service
• Internet lounge
• Babysitting service
• Car rental
• Sightseeing tours and excursions




