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Le Bonne Entente doublement reconnu par le World Luxury Hotel Awards
Québec, mardi 4 décembre 2018 – Le Bonne Entente est heureux d’avoir remporté les prix de Luxury
Contemporary Hotel – Global winner et de Luxury Spa Hotel – North America, décernés par le World Luxury
Hotel Awards, un organisme mondialement reconnu qui récompense les hôtels de luxe pour leur excellence
en matière de services et d’installations.
Le gala qui a eu lieu le 10 novembre dernier à Bali, en Indonésie, réunissait des hôteliers de partout au
monde. « Quelle fierté de se retrouver dans la même catégorie que des hôtels aussi prestigieux que des
Four Seasons et des Ritz Carlton, et en plus, d’en sortir gagnant. C’est une belle reconnaissance pour les
employés du BE qui travaillent très fort, mais aussi pour l’industrie hôtelière québécoise. On réussit et avec
mention d’honneur à se faire une place à l’échelle mondiale », mentionne Alain April, directeur général et
copropriétaire de l’hôtel.
Le centre de santé Amerispa, situé dans l’hôtel Le Bonne Entente, se réjouit également du prix du meilleur
hôtel Spa en Amérique du nord. « Nous sommes enchantés et très fiers de cette distinction. Le savoir-faire
et le professionnalisme de nos thérapeutes ainsi que nos lieux complètement rénovés font de notre centre
une destination de détente absolue », déclare Mme Caroline Mandréa, directrice marketing d’Amerispa.
Fondé en 2006, le World Luxury Hotel Awards est l’attestation de la réussite dans l'industrie de l'hôtellerie
de luxe offrant une reconnaissance internationale votée par plus de 300 000 voyageurs et joueurs de
l'industrie. Seuls les hôtels de luxe proposant des destinations et des produits uniques ont la possibilité de
gagner ces prix prestigieux.
Depuis la fondation du World Luxury Hotel Awards, le BE a été récipiendaire de plusieurs prix : meilleur
hôtel d’affaires en 2014 et hôtel le plus romantique d’Amérique en 2015 et 2016. Le restaurant de l’hôtel, le
MC Lounge, a lui aussi reçu un prix dans la catégorie « Luxury Hotel Restaurant », en 2016.
LE LUXE POUR TOUS
En plus de ses 5 étoiles et 4 diamants, le BE est également reconnu depuis deux ans par le Forbes Travel
Guide pour l’excellence de la prestation de services par l’attribution de la prestigieuse note de 4 étoiles.
Malgré tous ses honneurs, le BE demeure humble et surtout, tient à conserver la même proximité que lui
reconnaissent ses clients depuis plus de 65 ans. « Le luxe, ce n’est pas une question d’argent, mais une
question d’émotions. Avec nos produits et nos services, nous faisons vivre une expérience unique à nos
clients. Ils en ressortent plus riches, riches de souvenirs. C’est ça le luxe pour nous, pour tous ! » conclut
Alain April.
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