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Communiqué de presse
Le Groupe Riôtel investit 1 million en 2011 pour améliorer
la qualité de l’hébergement en Gaspésie.
Matane, le vendredi 22 juillet 2011 – La principale préoccupation étant la qualité de son service et la satisfaction de
sa clientèle, le Groupe Riôtel investit encore cette année 1 million dans l’amélioration de son offre d’hébergement et
de services et ce, après 2 M$ d’investissement en 2009-2010. Une phase importante de ce programme
d’investissement vient d’être complétée pour la saison estivale 2011. À Percé seulement, un demi-million a été
injecté afin d’accroître le confort des chambres.
La construction de deux nouvelles suites de luxe offrant l’une des plus belles vues au Québec (sur le Parc national de
l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé) est sans aucun doute la plus grande fierté du Groupe et la plus importante
réalisation du programme d’investissement de 2011. Selon le président du Groupe Riôtel, M. François Rioux : « La
Gaspésie a besoin d’hébergement haut de gamme afin de répondre aux besoins grandissants de la clientèle
domestique et internationale. Le National Geographic a choisi la Gaspésie comme l’une des 20 meilleures
destinations au monde en 2011. À titre d’intervenant touristique de première ligne, il faut rendre honneur à la
région en offrant un produit de qualité à la hauteur des attentes des clients qui savent que l’on se classe parmi les
destinations à voir absolument dans une vie».
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En plus des deux nouvelles suites, Le Riôtel Percé profite maintenant de chambres et de salles de bains
rénovées. L’ajout de climatisation dans le Pavillon Rocher Percé, de téléviseurs à écran plat et l’optimisation des
équipements de ses chambres (IHome, planche et fer à repasser, couette, literie, éclairage…) ajoutent à la valeur de
l’hôtel.
De son côté, le Riôtel Bonaventure a aussi bénéficié d’améliorations importantes. L’un des principaux
investissements est l’ajout de climatisation dans l’hôtel. Cela signifie maintenant que 100 % des chambres offrent la
climatisation en plus de la salle à manger. Des salles de bains rénovées, l’ajout de plus grands lits, la décoration au
goût du jour, notamment avec l’acquisition de reproductions des œuvres de l’artiste Mylène Henri qui ornent les
chambres, viennent ajouter à l’ambiance et au confort de notre établissement de Bonaventure.
Le Riôtel Matane ne sera pas en reste à l’automne avec de nombreux projets qui seront annoncés à la fin de la saison
estivale. Ils seront mis en place afin de poursuivre la croissance de l’entreprise et protéger les investissements en
vue des grandes marées qui pourraient de nouveau endommager nos installations.
Notons que l’Association touristique de la Gaspésie a contribué pour une somme de 90 000 $ dans la réalisation du
projet d’investissement du Riôtel Percé. Consciente des lacunes de la destination de Percé en terme de qualité
d’hébergement, l’ATRG a collaboré à ce projet dans le cadre du Fond de développement de la Gaspésie.
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