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Communiqué de presse
Le Riôtel Matane s’est classé parmi les meilleurs hôtels du monde
selon les lecteurs du journal La Presse!
Matane, le lundi 14 novembre 2011 – Les voyageurs québécois se sont exprimés sur leurs hôtels préférés et le Riôtel
Matane s’est brillamment distingué dans cette liste basée sur l’appréciation et les commentaires envoyés au journal La
Presse!
Le Riôtel Matane se voit donc classé dans la sélection des hôtels chouchous des lecteurs au milieu d’établissements de
grande renommée comme l’Auberge Saint-Antoine et le Château Bonne Entente à Québec ainsi que des hôtels situés à
Las Vegas, New-York, Pékin, Paris, Barcelone, Dubaï et Hong-Kong.
« Nous sommes extrêmement fiers de voir apparaître le Riôtel Matane dans cette sélection internationale» a déclaré
François Rioux, président du Groupe Riôtel. « Cela revêt une importance toute particulière pour nous, puisque ce sont les
clients eux-mêmes qui se sont exprimés. Et démontre également que tous les efforts que nous mettons en œuvre pour
offrir un produit et des services de qualité portent leurs fruits. »
Selon madame Tremblay qui a présenté la candidature du Riôtel Matane au journal La Presse : «Les chambres sont
dégagées et spacieuses, sobres, sans fleuri vieillot. Il y a de la belle literie blanche. Au lieu du sofa beige, on a placé une
large méridienne rouge pour se prélasser. La douche-pluie est réconfortante et surtout, surtout, il y a une fenêtre avec vue
sur la mer. Fenêtre qui s'ouvre, ô miracle! On peut donc se passer de l'embêtant chauffage-air climatisé et dormir au bruit
des vagues....»
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Au cours des dernières années, le Groupe Riôtel a déployé un plan de rénovation de plusieurs millions pour tous ses
hôtels, dont la modernisation de l’ensemble des chambres du bâtiment principal du Riôtel Matane. Selon madame
Nathalie Blouin, vice-présidente, directrice générale « Ces investissements ont déjà permis de développer de nouveaux
marchés au niveau de la clientèle affaires et touristique. Nous sommes constamment à l’affût des besoins de nos invités.
Récemment, nous nous sommes dotés de la meilleure technologie Internet dans les salles et dans les chambres. En optant
pour la fibre optique, nous voulions proposer, gratuitement, ce qui existe de plus performant sur le marché afin de
permettre à nos clients de travailler ou de se divertir sans aucune contrainte ».
Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site: www.riotel.com
Lien vers l’article en ligne : http://www.cyberpresse.ca/voyage/dossiers/dormir-a-lhotel/201111/10/01-4466473-hotelsles-bonnes-adresses-des-lecteurs.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_les-pluspopulaires-voyage_section_ECRAN1POS2
Source : Nathalie Blouin - vice-présidente, directrice générale
Tél : 418 566-4344 poste 531 / nblouin@riotel.com

