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LA MALBAIE (Québec), le 11 juin 2018 – Après des mois chargés en émotions et une
préparation qui aura mobilisé les équipes d’une manière sans précédent, c’est avec grande fierté
que Fairmont Le Manoir Richelieu a accueilli la semaine dernière les grands hommes et femmes
politiques de ce monde ainsi que leur entourage, et contribué à faire rayonner la beauté de la
région de Charlevoix, son hospitalité et le savoir-faire des gens qui y travaillent.
‘’Nous avions choisi Charlevoix en raison de ceux qui y vivent. Je voulais que les dirigeants et
leur équipe fasse l’expérience de l’accueil légendaire des gens de la région et c’est exactement
ce dont j’ai été témoin au cours des derniers jours. Merci à tous les membres de la communauté,
et à l’équipe du Manoir Richelieu qui ont assuré le bon déroulement de ce sommet ’’ a déclaré le
Premier Ministre Justin Trudeau lors d’un point de presse marquant la fin du Sommet.
Le succès du Sommet G7 est le fruit d’une étroite collaboration avec l’équipe d’Affaires
Mondiales Canada et ce, depuis l’annonce du choix de Charlevoix et du Fairmont Le Manoir
Richelieu en tant qu’hôtes de l’évènement en juin 2017. ‘’Nous espérons que cet événement
contribuera à accroître notre notoriété au-delà de nos frontières et que le monde entier aura
envie de découvrir notre magnifique région’’ souligne le directeur général de l’hôtel, JeanJacques Etcheberrigaray.
Le Fairmont Le Manoir Richelieu est prêt à recevoir ses premiers clients d’après le Sommet G7
dès le 13 juin et l’équipe est fébrile à l’idée de partager cette tranche d’histoire avec les nombreux
visiteurs qui séjourneront à l’hôtel dans les semaines et mois à venir.
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À propos du Fairmont Le Manoir Richelieu
Se dressant majestueusement entre mer et montagnes au cœur du charmant village de La
Malbaie, à seulement 1h30 de la ville de Québec, Fairmont Le Manoir Richelieu attire les
voyageurs éclairés depuis plus d'un siècle. Sa riche tradition allie le charme paisible de la nature
à l'élégance d'un centre de villégiature de classe internationale. La gastronomie charlevoisienne
désormais reconnue au Québec, est savamment mise en valeur dans les menus de nos
restaurants et saura ravir les papilles des plus fins épicuriens.

À propos de Fairmont
Les Hôtels Fairmont mettent les visiteurs en relation avec les meilleures destinations où ses
hôtels sont présents à l’international. Fairmont offre aux voyageurs des expériences de séjours
mémorables, un service personnalisé et attentionné au sein de propriétés luxueuses inoubliables.
Chaque hôtel Fairmont reflète l'énergie, la culture et l'histoire qui sont propres à sa destination;
cela se décline dans une cuisine d’inspiration locale, des bars animés et des éléments de design
et de décor distinctifs. Avec un portfolio de plus de 70 hôtels à travers le monde et d’autres en
phase de développement, Fairmont regroupe des établissements parmi les plus iconiques au
monde. Cette incroyable collection comprend notamment : The Plaza à New York, The Savoy à
Londres, Fairmont Grand Del Mar à San Diego, Fairmont The Palm à Dubai, Fairmont Peace
Hotel à Shanghai, Fairmont San Francisco et Fairmont Le Château Frontenac à Québec.
Fairmont fait partie du groupe AccorHotels, un leader mondial dans le domaine du voyage et du
lifestyle ainsi qu’un pionnier du digital offrant des expériences uniques dans plus de 4 100 hôtels,
resorts et résidences, mais aussi plus de 3 000 résidences privées d’exception dans le monde
entier. Pour tous renseignements ou réservations, veuillez consulter fairmont.fr.
Devenez fan de Fairmont. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest et Fairmont
Moments. Pour obtenir de l'information sur les carrières et les postes disponibles, visitez
fairmontcareers.fr
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