
 

 
 

 

Communiqué de presse  
(Publication immédiate) 

 

UNE VÉRITABLE MÉTAMORPHOSE  
POUR LE RIÔTEL MATANE 

 
 
Matane, le jeudi 3 juin 2015 – Après plus d’un an de travaux intensifs, la rénovation 
et l’agrandissement du Riôtel Matane sont officiellement terminés. La principale 
préoccupation étant la qualité de son service et la satisfaction de sa clientèle, le 
Groupe Riôtel Hospitalité a investit 8 millions dans l’amélioration de son offre 
d’hébergement et de services à Matane et ce, après 3 M$ d’investissement depuis 
2009.  
 
Ce programme d’investissement s’est déroulé en plusieurs phases : 
 
La phase 1 correspondant au projet d’agrandissement de l’hôtel et qui s’est achevé 
l’été dernier permet de répondre aux besoins de la clientèle en termes de qualité 
d’hébergement, de détente et de divertissement.  
Cet agrandissement de 5 étages attenant au bâtiment actuel, comprend : 
 

- 27 nouvelles chambres plus spacieuses de style contemporain, dont 14 
chambres « Océan » disposant d’un grand balcon avec une superbe vue sur le 
fleuve Saint-Laurent, 4 studios adaptés aux plus longs séjours, 3 chambres 
accessibles aux personnes à mobilité réduite et 6 chambres orientées vers la 
rivière Matane, portant le nombre de chambres à 121. Ces nouvelles 
chambres offrent ainsi une nouvelle expérience d’hébergement à Matane : 
panorama unique, lit face à la mer, mobilier tendance, balcon privatif, grande 
salle de bain très lumineuse grâce à la paroi vitrée qui la sépare de la 
chambre, accessibilité par ascenseur et le confort qui a fait la réputation de 
Riôtel. À même cette phase, le revêtement de la partie existante a été refait 
incluant nouvelle isolation et nouvelles fenêtres. 
 

- Un tout nouvel espace bien-être comprenant une piscine intérieure chauffée 
avec jeux d’eau pour les enfants, un centre de soins de santé et de beauté 
« Oblivio Spa », un sauna et un bain tourbillon, ainsi qu’une toute nouvelle 



salle d’exercices… Le tout  avec une vue spectaculaire sur le fleuve Saint-
Laurent 

 
La phase 2 du projet, permet quant à elle de répondre aux besoins de la clientèle 
d’affaires en termes d’espace de réunion ou de congrès et d’offrir un nouveau 
concept de restauration à Matane.  
 

- Ainsi suite à ces travaux, Le Riôtel Matane est désormais en mesure 
d’accueillir près de 400 personnes pour des événements et réunions de tous 
genres. Avec ses salles totalement modulables, les espaces disponibles 
peuvent ainsi répondre aux besoins de la clientèle d’affaires en termes de 
fonctionnalité, de taille et de configuration. De plus, ce nouvel espace de 
réunions et de congrès est équipé des dernières technologies et son 
emplacement privilégié en bord de mer permet d’offrir une expérience 
distinctive au Québec pour les congrès et réunions d’affaires.  

 
- Et finalement, Le Riôtel Matane est fier d’annoncer officiellement l’ouverture 

de son nouveau restaurant – bar – lounge « Le Cargo » depuis le 22 mai 
dernier.  
Ce nouveau restaurant permet d’une part de bonifier l’expérience globale de 
la clientèle de l’hôtel et permet d’autre part d’offrir un nouveau restaurant 
décontracté, spacieux, original et animé à la clientèle locale et touristique. 
Le restaurant, entièrement re-décoré et offrant une toute nouvelle carte 
permettra d’offrir à sa clientèle une ambiance lounge et contemporaine, 
intégré au concept global de l’établissement d’ouverture sur le fleuve. 
 

Une véritable métamorphose pour le Riôtel Matane, prêt à « voguer » pour de belles 
années en perspective ! 
 
 
Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site: www.riotel.com  
Source : Nathalie Blouin - Vice-présidente, directrice générale 
Tél : 418 566 4344 poste 531 / nblouin@riotel.com 
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