Un joyau au coeur du Vieux-Québec !
Au cours d'une balade sur la rue Saint-Jean, à près de 150 mètres des fortifications, vous trouverez une oasis au coeur du VieuxQuébec. Ce majestueux édifice s'harmonise au cachet européen de Québec, ville reconnue patrimoine mondial par l'UNESCO en
1985 et Capitale nationale de la Province de Québec.
Son décor luxueux de style contemporain ainsi que la richesse de son ameublement lui confèrent son titre de joyau au cœur du centreville de Québec. Pour sa part, le jardin intérieur lui apporte une atmosphère empreinte des îles tropicales.
Afin de mieux vous accueillir, l'hôtel Palace Royal vous offre un hébergement de qualité supérieure ainsi qu'un service client
personnalisé et orienté vers la réalisation de vos moindres désirs. Vous profiterez également d'un environnement sans fumée dans
l'ensemble de l'établissement.

Situation
L'hôtel Palace Royal est situé à quelques pas du Centre des congrès de
Québec, du Parlement de Québec et de la colline parlementaire et enfin,
à proximité de toutes les festivités estivales et hivernales. C'est
pourquoi il est très prisé, autant par les vacanciers que par
les voyageurs d’affaires.

Egalement à proximité
Théâtre du Capitole
Palais Montcalm
Grand Théâtre de Québec
Pistes cyclables et patins à roues alignées
Patinoire en hiver en face de l'hôtel à une distance de 25 m
Transports en commun (Terminus d'autobus Québec du RTC à
la porte de l'hôtel)
Gare de train de Québec
Terminus de Québec (autocars)
Plaines d'Abraham - Champ de Bataille (Carnaval Hivernal)
Tours en calèche
Musées du Québec, de l'Amérique française, de la Civilisation...
Boutiques, restaurants et bars
Traversiers de Québec-Lévis
Marché du Vieux-Port
Quartier Petit-Champlain
« Night Life » de Québec
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L’hébergement
La finesse et le confort des 234 chambres vous offrent la
garantie d’un magnifique séjour.

L'hôtel Palace Royal fait partie du programme Clé
Verte. De plus, les papiers essuie-mains, papiers
hygiéniques, papiers mouchoirs et serviettes de table
sont des produits fabriqués au Canada et approuvés
« Choix Environnemental ».
Toutes les chambres sont équipées de :
Grand lit et couette hypoallergénique
Parquet en bois.
Petit comptoir «cuisinette» avec four micro-ondes et réfrigérateur
Poste de travail confortable
Internet haut débit avec et sans fil
Téléviseur LCD 32’’
Sèche-cheveux

3

Cafetière
Fer et planche à repasser
Bain et douche
Porte-bagage

La Restauration
Une cuisine variée et de qualité !
Beffroi Steak House, le vrai Steak House du Vieux-Québec. Situé à quelques
pas de la porte Saint-Jean et en plein cœur du Vieux-Québec, le Beffroi Steak
House maîtrise l’art de la cuisson sur charbon de bois d’érable et comble les
amateurs de grillades et de fruits de mer. En effet, le restaurant s’est vu
décerner plusieurs trophées tels que « Prix du public » et « Grande Distinction »
au Gala de la Restauration de Québec. Avec sa vue imprenable sur la Place
D’Youville, le Beffroi Steak House saura vous enchanter. Des salons privés d’une
capacité maximale de 30 personnes sont également mis à votre disposition.
Bar le Fou du Roy
Idéal pour les réunions d'affaires ou encore se retrouver entre amis, rendezvous au « lounge » pour savourer d’agréables moments de détente en dégustant
de délicieux cocktails.
La Tabagie du Carré vous offre des viennoiseries fraîches, des sandwichs, des
soupes et des encas.
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Les Services
Ce prestigieux établissement couronné 4 étoiles/4 Diamants est l'un des joyaux des hôtels JARO. Le luxe est omniprésent et le service
personnalisé et distinctif caractérisent l'accueil.
Pour votre bien-être au cœur de la Ville de Québec, une abondance de prestations à votre disposition :
 Accès Internet haute vitesse avec fil et sans fil
dans toutes les chambres.
 Accès Internet Wifi dans toutes les aires
communes, salles de réunion, restaurants et bars.
 Jardin tropical avec palmiers incluant :
o Bain à remous
o Bassin de poissons tropicaux
o Piscine intérieure
 Centre de mise en forme de (6 h-22 h) incluant :
o Sauna
o Lit solaire
 Services en chambres
 Coffrets de sécurité
 Guichet automatique
 Salle de jeux et cinéma pour enfants
 Un stationnement intérieur
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