Communication immédiate

Le Royal Champêtre B&B Gîte de la région de Québec reçoit le prix prestigieux du
Meilleur Service au Canada de l’Année 2019 par Travel & Hospitality
Birmingham, Angleterre – 18 septembre 2019,
Travel & Hospitality est heureux d’annoncer le gagnant du Meilleur Service au Canada, Le Royal Champêtre
B&B Gîte, lors de son programme annuel des Amériques part Travel & Hospitality Awards. Également, la
propriétaire, Mme Brigitte Bélanger, se voit recevoir le prix Excellence pour sa Gestion d’entreprise
exemplaire.
Parmi un grand nombre d’établissements dans tout le Canada, Le Royal Champêtre B&B Gîte géré et opéré
par Mme Brigitte Bélanger, s’est démarqué auprès du Jury par son service-client de qualité, ses petitsdéjeuner à base de produits locaux, une localisation exceptionnelle ainsi qu’une note satisfaction-client
presque parfaite.
« Il est rare de voir des commentaires positifs dans la constance pour une seule personne. Il est de toute
évidence par l’ensemble des juges que Mme Bélanger joue un rôle de premier plan au sein du gîte et mérite
tous les applaudissements pour ce prix », déclare Azim Aftab, Directeur des Ventes & Marketing pour Travel
& Hospitality.
« Je suis extrêmement heureuse d’être reconnue pour la deuxième année consécutive pour ce prix des plus
prestigieux. Étant passionnée du service que j’offre à mes clients, je suis ravie que ma prestation leur ait plu.
Ce qui est surtout agréable est de rencontrer des gens de partout et de pouvoir échanger avec eux! Leur
donner le goût de visiter Québec et la Côte-de-Beaupré est un pur plaisir: ils sont tous ravis. Je ne peux que
les remercier de m'encourager par ce prix! » déclare Mme Bélanger.
Une conférence de presse aura lieu le 24 octobre 2019 à 10h30 au gîte Le Royal Champêtre.
Pour plus d’informations:
Travel & Hospitality
Le Royal Champêtre B&B Gîte
stanley@thawards.com
1.866.762.1800
http://leroyalchampetre.com/
Le Royal Champêtre B&B Gîte
Cette bâtisse de construction récente au charme des maisons d’antan est idéalement située à Boischatel, à
proximité de la Chute Montmorency et de Québec pour visiter le « Vieux-Québec » et vos escapades
«nature» au Mont-Sainte-Anne. Le Gîte bénéficie d’un panorama extraordinaire sur le St-Laurent, l’île
d’Orléans et Québec.

Travel & Hospitality
Travel & Hospitality est un organisme indépendant du mérite au niveau mondial. Les guides Travel &
Hospitality sont uniquement distribués aux membres, aux meilleurs hôtels et tours opérateurs du monde.
Nous avons 7 programmes annuels choisissant les meilleurs de l’Asie, les Amériques, l’Europe, l’Europe de
l’Est, l’Afrique et l’Océanie. Le processus d’évaluation est fait uniquement sur internet et n’est rattaché à
aucun événement prestigieux impliquant des frais d’adhésion inaccessible.

