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Nom de l'organisation : Université Laval - Association francophone pour le savoir (Acfas) 

Nom de la réunion : 2022 Acfas - 89e édition du congrès 

Dates principales : 9 au 13 mai 2022 

 

Hôtel Localisation Distance 
du campus 

Nombre 
d'étoiles 
Site Web 

Adresse Total des 
chambres 
offertes / soir 

Tarif(s)/soir: 
À partir de 

Stationnement 

ALT Hôtel Québec 
Une vraie ALTernative vous est désormais 
offerte par la famille Germain, pionnière du 
concept d'hôtel-boutique au Canada. 
L'entreprise visionnaire est fière de faire 
découvrir aux voyageurs d'affaires et 
d'agrément une chaîne qui marie confort et 
concept novateur à un prix unique. Être 
alternatif, c'est apprécier le chic sans artifice. 

Sainte-Foy 1,7 km 
(3 minutes) 

**** 1200, avenue De Germain-des-
Prés, Québec (Québec) QC G1V 
3M7 
 
Téléphone : 418 658-1224 

20 à 30 169,00 $*** Sans frais 

https://www.germainhotels.com/fr/hotel-alt/quebec
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Fairmont Château Frontenac 
Avec leurs vues imprenables sur le fleuve 
Saint-Laurent et l'architecture du Vieux-
Québec, chacune des 610 chambres et suites 
présente une touche d'élégance à 
l'européenne. Un séjour de luxe au sein de ce 
complexe hôtelier vous permettra d'explorer 
les merveilleux sites historiques de la vieille 
ville fortifiée, désignée joyau du patrimoine 
mondial par l'UNESCO. 

Centre-ville 6,2 km 
(12 
minutes) 

***** 1, rue Des Carrières, Québec 
(Québec) G1R 4P5 
 
Téléphone : 418 692-3861 

100+ 299,00 $ L'entrée de l’hôtel est 
accessible par la rue St-
Louis. Le service de valet 
est disponible pour un 
montant de 40,00 $ par 
jour (24 h), incluant l’accès 
illimité.  
Les clients qui ne 
séjournent pas au Château 
Frontenac peuvent 
également bénéficier du 
stationnement. L'entrée se 
fait via la rue Mont-Carmel 
et les tarifs sont de 6,00 $ 
par demi-heure jusqu'à un 
prix maximal de 35 $ par 
jour ou 40,00 $ par nuit. 
Les prix sont sujets à 
changement. 

Hôtel Musée Premières Nations 
Situé à Wendake, notre hôtel-boutique 4 
étoiles révèle un lieu où la tradition côtoie 
habilement la modernité. Les chambres vous 
surprendront par leur confort et leur 
décoration soignée, inspirées par la culture 
des Premières Nations. Vous aurez également 
d'agréables moments de relaxation en 
écoutant de votre chambre la rivière 
Akiawenrahk' qui fait face à toutes nos 
chambres et vous vous sentirez loin de la ville 
en n’y étant qu’à quelques minutes! 

Wendake 12,6 km  
(20 
minutes) 
  

**** 5, place de la rencontre, 
Québec (Québec) G0A 4V0 
 
Téléphone :  418 847-2222 ou  
418 847-2903 
 
info@hotelpremieresnations.ca 

40 199,00 $ Sans frais 

https://www.fairmont.com/frontenac-quebec/?goto=fiche_hotel&code_hotel=A572&merchantid=seo-maps-FR-A572&sourceid=aw-cen&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps&utm_campaign=seo+maps%3Fgoto%3Dfiche_hotel&code_hotel=A572&merchantid=seo-maps-CA-A572&sourceid=aw-cen&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps&utm_campaign=seo+maps&y_source=1_MTIzNjE0MDAtNzE1LWxvY2F0aW9uLmdvb2dsZV93ZWJzaXRlX292ZXJyaWRl
https://www.hotelpremieresnations.ca/
mailto:info@hotelpremieresnations.ca
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Travelodge by Wyndham Hotel 
Vous est désormais offerte par la famille 
Germain, pionnière du concept d'hôtel-
boutique au Canada. L'entreprise visionnaire 
est fière de faire découvrir aux voyageurs 
d'affaires et d'agrément une chaîne qui marie 
confort et concept novateur à un prix unique. 
Être alternatif, c'est apprécier le chic sans 
artifice. 

Sainte-Foy 3,4 km  
( 8 
minutes) 

*** 3125, boulevard Hochelaga, 
Québec (Québec) G1W 2P9 
 
Téléphone : 1 800 463-5241 

40 149,00 $ Sans frais 

Hôtel Classique 
Situé sur le boulevard Laurier, en face du 
centre commercial Laurier Québec, l'hôtel 
Classique compte 271 chambres et suites avec 
cuisinette. À votre disposition : belles salles de 
réunion avec grandes fenêtres, 
stationnements gratuits intérieur et extérieur, 
Internet sans fil gratuit, piscine, gym, 2 
restaurants sur place : le Cosmos et Shogun 
Sushi. Près du CHUL, Université Laval, parc 
technologique, Aéroport de Québec, gare de 
train et d'autobus. À quelques minutes du 
Vieux-Québec. Transport en commun à 
quelques pas de l'hôtel. 

Sainte-Foy 2,4 km 
(7 minutes) 

*** 2815, boulevard Laurier, Québec 
(Québec) G1V 4H3 
 
Téléphone : 1-800-463-1885 

20 à 40 145,00 $ Sans frais 

Hôtel Plaza Québec 
L’hôtel Plaza Québec est un château aux 
accents contemporains du nouveau quartier 
des affaires et du magasinage. Situé à l’entrée 
sud de la ville, près des ponts, l’hôtel est à 
proximité des centres commerciaux. Certaines 
de ses 233 chambres se distinguent par leur 
balcon privé qui offre une vue sur la cour 
intérieure et sa piscine. L’hôtel offre l’accès à 
une salle de conditionnement physique et aux 
services du Centre de santé La Source. S'y 

Sainte-Foy 2,4 km  
(4 minutes) 

**** 3031, boulevard Laurier, Québec, 
(Québec) G1V 2M2  
 
Téléphone : 418 658-2727 

30 137,00 $ à 
160,00 $ 

Sans frais 

https://www.wyndhamhotels.com/en-ca/travelodge/quebec-city-quebec/travelodge-by-wyndham-hotel-and-convention-centre-quebec-city/overview?CID=LC:TL::GGL:RIO:National:49939&iata=00093796
https://www.hotelclassique.com/en
https://www.hotelsjaro.com/plaza-quebec/
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trouve également le restaurant Ginger, à 
l’ambiance branchée et au menu varié. Il se 
démarque par sa sélection de vins, ses 
cocktails et ses spectacles. 

L'Hôtel Québec 
L’Hôtel Québec est la destination par 
excellence pour des vacances en famille. Avec 
son jardin tropical intérieur, sa piscine, son 
sauna, ses jeux d’eau, son module de jeux à 7 
étages et ses jeux d’arcade, cet hôtel est un 
paradis pour les petits et les grands. L’hôtel 
offre 204 chambres ainsi que l’accès à une 
salle de conditionnement physique. De plus, 
son restaurant-bar, Le 10Vagues, offre un 
menu aux multiples saveurs. Le restaurant 
offre le service aux chambres afin que vous 
puissiez prendre votre repas dans le confort de 
votre chambre 

Sainte-Foy. 2,8 km  
(7 minutes) 

**** 3115, avenue des Hôtels, Québec 
(Québec) G1W 3Z6 
 
Téléphone : 418 658-5120 

20 137,00 $ à 
160,00 $ 

Sans frais 

Lindbergh 
D'inspiration californienne, l’hôtel Lindbergh 
accueille sa clientèle dans un environnement 
intime et confortable comptant 124 chambres. 
Situé sur le boulevard Laurier, à distance de 
marche des principaux centres commerciaux 
et centres d’affaires de la ville de Québec, 
l’hôtel se trouve également près du Centre 
hospitalier de l’Université Laval (CHUL) et de 
l’Université Laval. Un déjeuner continental 

Ste-Foy 2,0 km 
(5 minutes) 

*** 2825, boulevard Laurier, Québec 
(Québec) G1V 2L9 
 
Téléphone : 418 653-4975 
1 800 567-5276 (JARO)  

30 121,00 $ Sans frais 

https://www.hotelsjaro.com/hotel-quebec/
https://www.hotelsjaro.com/lindbergh/
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gratuit est inclus tous les matins dans l’atrium. 
L’hôtel possède également une piscine 
extérieure et une salle de conditionnement 
physique 

Hôtel Universel 
L'Hôtel Universel (Québec) situé face à 
l'Université Laval est à quelques kilomètres du 
Vieux-Québec. L'accès à l'hôtel se fait 
facilement par les autoroutes 20 et 40. Vous 
trouverez également à proximité, des musées, 
sites touristiques, restaurants ainsi que les 
principaux centres commerciaux. L'hôtel vous 
offre 160 chambres spacieuses et rénovées. TV 
plasma, air conditionné et salle de bains 
complète dans toutes nos chambres. Sur place, 
restaurant Boston Pizza, bar, piscine 
intérieure, spas et saunas. 

Sainte-Foy 700 M 
(1 minute) 

*** 2300, chemin Sainte-Foy 
Québec (Québec) G1V 1S5 
 
Téléphone : 1-800-463-4495 

25 129,00 $ à 
169,.00 $ 

Sans frais 

Marriott Centre-ville 
Le Marriott Québec Centre-ville vous offre un 
endroit élégant et sophistiqué pour explorer le 
Vieux-Québec. Idéalement situé à proximité du 
Centre des Congrès, notre hôtel haut de 
gamme, propose des chambres spacieuses. 
Profitez d'une bonne nuit de sommeil inspirée 
de notre literie de luxe et prenez le petit-
déjeuner dans notre restaurant Que Sera Sera. 
Si vous organisez une réunion, réservez l'une 
de nos cinq salles. Commencez à faire des 

Centre-ville 5,6 km 
(12 
minutes) 

**** 850, rue D'Youville 
Québec (Québec) G1R 3P6 
 
Téléphone : 418 694-4004 

15 199,00 $ Non mentionné dans la 
proposition. À valider 
auprès de l'hôtel.  

https://hoteluniversel.qc.ca/fr
https://www.marriott.com/hotels/travel/yqbmc-quebec-city-marriott-downtown/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_MjMyNTU5OC03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D
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souvenirs merveilleux lorsque vous réservez 
votre séjour au Marriott Québec Centre-ville. 

Hilton Québec 
Venez pour la vue, restez pour l'expérience! 
 
Situé à quelques pas du Vieux-Québec et de la 
colline Parlementaire, le nouveau Hilton 
Québec propose 569 chambres modernes 
offrant des vues spectaculaires. 
 
Directement relié au Centre des congrès de 
Québec, l’hôtel dispose de la plus grande salle 
de bal en ville. Les 22 salles de réunion (23,000 
pi2 d’espace) avec éclairage naturel sont 
idéales pour tous les types d’événements. 
Découvrez les nouvelles normes Hilton 
CleanStay et EventReady. Notre objectif : 
transformer l’ordinaire en extraordinaire. 

Centre-ville 5,4 km 
(10 
minutes) 

**** 1100, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 4P3  
 
Téléphone : 418 647-2411  

50 269,00 $ à 
299,00 $ 

 TARIFS 2021 Sans 
service de valet: 22,00 $ 
par jour, par voiture 
Avec service de valet: 
32,00 $ par jour, par 
voiture (taxes en sus) 
Tarifs sujets à 
changement sans préavis  

Hôtel Manoir Victoria 
Au cœur du Vieux-Québec, l'Hôtel Manoir 
Victoria, entièrement rénové, offre 156 
chambres qui arborent toutes un décor 
classique contemporain, des suites design, 8 
salles de réunions et réception pouvant 
accueillir jusqu'à 175 personnes. Notre cuisine 
d'inspiration nordique est servie au réputé 

Centre-ville 6,3 km 
(13 
minutes) 

**** 44, côte du Palais 
Québec (Québec) G1R 4H8 
 
Téléphone : 418 692-1030 

25 175,00 $  30,00 $ par jour + taxes 
(sujet à changement)  

https://www.hilton.com/en/hotels/yqbhihh-hilton-quebec/dining/
https://www.manoir-victoria.com/index.php/en/
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restaurant Chez Boulay-Bistro boréal et en 
banquet. Piscine intérieure, stationnement 
intérieur avec service de voiturier, Wi-Fi 
gratuit et un service attentionné pour une 
expérience mémorable! 

Hôtel Le Germain Québec 
L'Hôtel Le Germain Québec jouit d'une 
situation enviable sur la rue Saint-Pierre, au 
cœur de l'arrondissement historique du Vieux-
Port de Québec. L'hôtel recèle l'élégance, le 
confort et le raffinement si distinctifs des 
Hôtels-boutique Le Germain. Les chambres, où 
règne un minutieux souci du détail, livrent à 
leur manière leur tranche d'histoire. Les invités 
y trouvent néanmoins un design et des 
commodités au goût du jour, leur permettant 
de jouir pleinement d'une oasis de détente au 
cœur d'un quartier aussi pittoresque qu'animé. 

Centre-ville 6,8 km  
(15 
minutes)  

**** 126, rue Saint-Pierre 
Québec (Québec) G1K 4A8 
 
Téléphone : 418 692-2224 

10 205,00 $  Stationnement et service 
de voiturier (25,00 $ par 
nuitée)   

Hôtel PUR Québec 
Qualité et grand luxe vous attendent à l'Hôtel 
PUR Québec, le premier hôtel Tribute Portfolio 
au Canada. Nouvellement métamorphosé 
suite à un investissement de plusieurs millions 
de dollars, cet hôtel urbain offrant des 
commodités judicieusement choisies est situé 
au cœur du centre historique de Saint-Roch et 
à deux pas du Vieux-Québec. Notre hôtel est à 
proximité des boutiques branchées du centre-
ville, des restaurants, de la vie nocturne et du 
quartier technologique. 

Centre-ville 5,7 km 
(15 
minutes) 

**** 395, rue de la Couronne 
Québec (Québec) G1K 7X4 
 
Téléphone : 418 647-2611 

25 209,00 $ à 
299,00 $ 

L’hôtel offre un 
stationnement intérieur. 
Les tarifs sont disponibles à 
l’heure ou à la journée et 
sont sujets à changement 
sans préavis.  
• 30 minutes – 2,00 $  
• 1 heure – 5,00 $  
• 2 heures – 10,00 $  
• Maximum par jour – 
24,00 $  
• Service de valet – 29,00 $ 
(selon disponibilité)  

https://www.germainhotels.com/fr/hotel-le-germain/quebec
https://www.marriott.com/hotels/travel/yqbpu-hotel-pur-quebec-a-tribute-portfolio-hotel/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_MzQ3MTEwNS03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D
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Delta Hôtels Marriott Québec 
Hôtel situé à deux pas du Vieux-Québec et 
relié au Centre des congrès par un passage 
souterrain. L'hôtel offre 14 salles de réunion 
pour un total de 12 000 pieds carrés. Salle de 
bal rénovée pouvant accommoder des groupes 
jusqu' à 500 personnes. Chambres au design 
moderne avec technologie de pointe incluant 
la connexion Internet haute vitesse gratuite. 
Restaurant et bar Le Bistro, salle de 
conditionnement physique et piscine 
extérieure chauffée à l'année. 

Centre-ville 5,1 km 
(10 
minutes) 

**** 690, boulevard René-Lévesque Est, 
Québec (Québec) G1R 5A8 
 
Téléphone : 418 647-1717 

100 209,00 $ 18,00 $/jour au lieu de 
25,00 $ 

Hôtel Travelodge Québec 
Situé à l'entrée de la ville de Québec dans le 
secteur Sainte-Foy à seulement 5 minutes de 
l'aéroport international Jean-Lesage et à 10 
minutes du centre-ville de Québec. 231 
chambres et suites rénovées au goût du jour 
sur 12 étages avec une vue imprenable sur les 
ponts et le secteur Sainte-Foy. 12 salles de 
réunion et plus de 12 000 pieds carrés de salles 
de rencontre pouvant accueillir jusqu'à 450 
personnes, dont une salle de bal de 4400 pieds 
carrés fraîchement rénovée. Stationnement 
couvert et Internet sans fil gratuit lors des 
événements. Venez nous visiter! 

Sainte-Foy 3,1 km  
(10 
minutes) 

*** 3125, boulevard Hochelaga, 
Québec (Québec) G1W 2P9 
 
Téléphone : 1 800 463 5241 

35-40 135,00 $ Sans frais 

 

• Tous les prix sont en $CAD. 

• Taxes et frais de services en sus. 
 

https://www.marriott.com/hotels/travel/yqbdr-delta-hotels-quebec/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_MjgyNTk2My03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D
https://www.wyndhamhotels.com/en-ca/travelodge/quebec-city-quebec/travelodge-by-wyndham-hotel-and-convention-centre-quebec-city/overview?CID=LC:TL::GGL:RIO:National:49939&iata=00093796

