
LA CITQ VOUS INVITE
À VOUS JOINDRE
À SA PROCHAINE 
MISSION AU SALON 
ÉQUIP’HOTEL PARIS  
DU 6 AU 10 NOVEMBRE 
PROCHAIN 

JOIGNEZ-VOUS AU GROUPE CITQ ET 
BÉNÉFICIEZ DE CES AVANTAGES EXCLUSIFS
ET GRATUITS:

Organisé par : 

Accompagnement par le directeur général et le directeur de la classi�cation
de la CITQ

Badge VIP et accès gratuit pendant les 5 jours du salon

Accueil privilégié et encadrement par un représentant montréalais 
d’EQUIPHOTEL

Vestiaire / Consignes pour déposer bagages et vêtements

Catalogue et Guide de visite remis à l’entrée du salon

Photo du groupe et mot d'accueil de la direction du salon

Accès illimité à l’espace VIP Lounge (boissons à discrétion toute la journée)

Dégustation de la religieuse EquipHotel réalisée par Benoit Castel

Service de Conciergerie / N° Taxi

Accès aux visites guidées Studio16 (sur réservation en français ou anglais 
avec rencontre d’un des architectes selon leur disponibilité (visite de 
2h chaque �n de matinée)

Accès aux soirées networking du salon

à plus de 1 600 exposants provenant 

de 32 pays;

à des dizaines de conférenciers de 

renommée internationale;

aux dernières tendances dans tous les 

secteurs de l’hôtellerie (design, 

technologies, spa, produits d’accueil, 

restauration, etc.);

à des concours culinaires réunissant 

des chefs de prestige.

PROFITEZ
D’UN ACCÈS
PRIVILÉGIÉ

POUR RÉSERVER, APPELEZ À LA CITQ AU 1 866 499-0550
OU AU GROUPE VOYAGE VP AU 1 888 713-3311, POSTE 128

En collaboration avec : 

* La CITQ se réserve le droit d’annuler la mission si le nombre de participants n’est pas suf�sant.



DES
PARTICIPANTS 
À LA MISSION CITQ 
EQUIP’HOTEL 
PARIS 2014 
NOUS ONT FAIT 
PART DE LEUR 
SATISFACTION

« La prise en charge du groupe a été impeccable avec un accueil VIP… avons beaucoup apprécié notre visite guidée 

d’un nouvel hôtel parisien de classe mondiale… avons eu plusieurs rencontres intéressantes avec les exposants et 

quelques suivis sont déjà prévus… une visite périodique à ce salon est un atout de taille pour demeurer à date ».

André Nadeau, directeur général,

BEST WESTERN PREMIER, HOTEL ARISTOCRATE, QUÉBEC

« On a pu comparer nos façons de faire avec celles qui prévalent en Europe. J’ai constaté certaines avancées, notam-

ment dans les domaines de la technologie et du design… C’est une occasion d’échanger avec nos collègues d’ici dans 

une atmosphère différente… Je répèterais sans hésiter l’expérience ».

Jean-Benjamin Milot, directeur général,

HÔTEL LE DAUPHIN, MONTRÉAL 

« J’ai été très satisfait de l’organisation de la mission… Le salon m’a grandement inspiré et m’a aidé pour l’ouverture 

d’esprit. Les visites d’établissements ont été très appréciées. J’’aimerais même en avoir davantage dans une mission 

future. J’ai décidé d’en faire un incontournable. J’y serai à tous les deux ans ».

Marc-Antoine Doré, directeur général,

AUBERGE PLACE D’ARMES, QUÉBEC

« L’organisation était parfaite … Le salon Equip’Hôtel dont j’avais depuis longtemps entendu parler, m’a forcément 

inspiré… Je reviens au Québec avec trois à quatre produits dans l’univers technologique qui sont déjà en cours de mise 

en place dans mon établissement ».

Thibaut Godicheau, directeur de l’hébergement,

HÔTEL PORT-ROYAL, QUÉBEC

« J’ai trouvé l’accueil très sympathique… j’ai eu plusieurs inspirations (innovation, idées écologiques)...c’est sûr que 

nous aimerions y retourner… Je suis convaincue que lorsque l’on s’ouvre sur le monde, nous pouvons faire de notre 

établissement un meilleur endroit ».

Valérie Boisvert, propriétaire,

HÔTEL-MOTEL COCONUT, TROIS-RIVIÈRES


