Produit

Wendake - Hôtel-Musée des Premières Nations
La région de Wendake, peuplée par les autochtones hurons-wendat est idéalement située à 15 minutes en voiture du
centre-ville de Québec. Situé en retrait, en bordure d’une flore luxuriante, le long des eaux vives de la rivière
Akiawenrahk, existe l’Hôtel-Musée Premières Nations, un hébergement élégant et moderne. Une première expérience
authentique et culturelle garantie. Ce n’est pas un simple hôtel 4 étoiles, c’est un concept ouvert sur la nature grâce
aux nombreuses vitres. Dès votre arrivée, vous serez transportés dans un monde entre modernité et authenticité, le
tout avec goût.
Des sentiers pédestres sillonnent le parc environnant et les jardins, magnifiquement cultivés avec des plantes et des
légumes depuis la nuit des temps par les hurons, donnent aux clients le sentiment d'être loin du rythme effréné de la
vie quotidienne.
Aménagements des chambres
Toutes les chambres ont une vue imprenable sur la rivière Akiawenrahk. Vous trouverez dans les 55 chambres une
cafetière automatisées Keurig, des peignoirs, une couette de duvet d'oie, un radioréveil avec station IPod et Iphone,
un petit réfrigérateur, un téléviseur à écran plat haute définition, un balcon ou une terrasse, une planche et un fer à
repasser, un sèche-cheveux et l’internet WiFi gratuit.
Les chambres ‘confort’ sont douillettes, idéal pour une courte escapade à Wendake
Dans les chambres et au fil des couloirs, vous verrez des exemples d’artisanats et des œuvres d'art locales, celles-ci
sont disponibles à l'achat à la réception de l'hôtel.
Comme son nom l'indique, l'Hôtel-Musée Premières Nations est un établissement unique car il est intimement lié à un
musée autochtone interactif présentant la riche histoire culturelle du peuple Huron-Wendat. Vous trouverez aussi à
l’hôtel, le Nation Santé-Spa qui vous offrira une expérience sensorielle avec une saveur autochtone en plus des bains
nordiques et de la thérapie de massage dans une yourte.

Veuillez nous contacter pour obtenir une offre de prix.

