
La formule VIP de l’Hôtel Classique inclut* :
→ Un présent pour tous les participants logeant à l’hôtel
→ Un cocktail Signature Québec
→ Un tirage d’un forfait VIP parmi les participants**
→ Une visite surprise lors de votre événement**
→ Un photobooth personnalisé**
→ Un surclassement pour votre invité VIP

Situé au coeur de la ville de Québec, l’Hôtel Classique 
vous propose 10 salles ayant une capacité de réception 
maximale de 300 personnes. Contactez-nous pour une 
soumission !

Véronique Godin
Directrice des ventes
vgodin@hotelclassique.com   
1 800 463-1885 poste 367

Directrice des ventes

Grâce à son caractère historique sans pareil, son accueil chaleureux et son 
indéniable sens de la fête, la ville de Québec a contribué au succès de 
plusieurs événements d’envergure. C’est maintenant à votre tour de passer 
à l’histoire ! 

En 2018, le premier rôle est décerné à votre entreprise ! Nous voulons faire 
de vos événements d’a�aires une occasion unique de souligner le succès de 
votre organisation. Votre congrès ou votre réunion ne seront plus 
seulement des événements corporatifs, ils deviendront des rassemblements 
mémorables. Québec souhaite être l’hôte de ces moments et les 
transformer en célébration dont vous serez la vedette.

HÔTEL CLASSIQUE
2815, Boulevard Laurier
Québec, QC G1V 4H3

*Formule applicable sur toutes les nouvelles locations de salle avec nuitées ayant lieu en 2018 dans l’hôtel concerné. 
Certaines conditions s’appliquent concernant la distribution du Cocktail Signature Québec et des présents. 
Prière de contacter l’équipe des ventes de l’hôtel choisi pour de plus amples détails.
**O�erts aux groupes ayant réservé un minimum de 2 nuits, totalisant 100 nuitées ou plus.



The VIP package of Hôtel Classique includes*:
→ A gift for all participants staying at the hotel
→ A Quebec Signature cocktail o�ered to every participant
→ A draw of a VIP package between participants**
→ A surprise visit during your event**
→ A customized photobooth**
→ An upgrade for your VIP guest

Located in the heart of Quebec City, the Hôtel Classique 
o�ers 10 meeting rooms with a maximum capacity of 
300 people. Contact us for a quote!

Véronique Godin
Sales manager
vgodin@hotelclassique.com   
1 800 463-1885 poste 367

With its historical character, its warm welcome and its undeniable sense of 
celebration, Quebec City has contributed to the success of many major 
events. And now, it’s your turn to make history!

In 2018, the leading role is awarded to your business! We want to make your 
corporate activities a unique occasion to highlight the success of your 
organisation. Your convention or your meeting will no longer be only 
corporate events, they will become lasting memories. Quebec City wishes to 
be the host of your events as well as transform them into a celebration in 
which you will be the star.

*Promotion available for all new room rentals with accomodation for an event taking place in 2018, in the chosen hotel. 
Certain conditions may apply regarding the distribution of Quebec Signature cocktail and room gifts. 
Please contact the hotel’s sales team for further details.
**O�ered to groups staying for a minimum of 2 nights, for 100 nights and more.

HÔTEL CLASSIQUE
2815, Boulevard Laurier
Québec, QC G1V 4H3
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