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Le Prix Quatre Diamants de la CAA-AAA AttribuÃ© Ã  30 HÃ´tels et Ã  31
Restaurants QuÃ©bÃ©cois

Les Associations canadienne et amÃ©ricaine des automobilistes (CAA-AAA) ont attribuÃ© le
prix Quatre Diamants Ã  30 hÃ´tels et Ã  31 restaurants du QuÃ©bec pour 2005. La prix
Quatre Diamants est l'une des reconnaissances les plus prestigieuses de l'industrie de
l'hÃ´tellerie et de la restauration.

(PRWEB) December 9, 2004 -- Les Associations canadienne et amÃ©ricaine des automobilistes (CAA-AAA)
ont attribuÃ© le prix Quatre Diamants Ã  30 hÃ´tels et Ã  31 restaurants du QuÃ©bec pour 2005.

Â« Le prix Quatre Diamants de la CAA-AAA est lÂ�une des reconnaissances les plus prestigieuses de
lÂ�industrie de lÂ�hÃ´tellerie et de la restauration. La cote Quatre Diamants est lÂ�indice dÂ�efforts
soutenus, de qualitÃ© supÃ©rieure et de service exceptionnel, un ensemble de valeurs que CAA QuÃ©bec est
fier de souligner Â», a dÃ©clarÃ© le prÃ©sident-directeur gÃ©nÃ©ral de CAA-QuÃ©bec, Paul A. Pelletier.

Les hÃ´tels Quatre Diamants se distinguent sur le plan des commoditÃ©s, de lÂ�accueil, du service et des
dÃ©tails. Les restaurants Quatre Diamants, eux, font vivre une expÃ©rience luxueuse et raffinÃ©e. Les menus
reflÃ¨tent un haut niveau de crÃ©ativitÃ© et de complexitÃ©, et la prÃ©sentation des plats est Ã©laborÃ©e.
QuÂ�il sÂ�agisse des hÃ´tels ou des restaurants, tout est mis en Â�uvre afin de rÃ©pondre aux attentes
dÂ�une clientÃ¨le dÃ©sireuse de vivre une expÃ©rience exceptionnelle. Seulement 3,3 pour cent des quelque
32 000 hÃ´tels et 3,1 pour cent des 22 000 restaurants Ã©valuÃ©s et cotÃ©s par la CAA-AAA au Canada,
aux Ã�tats-Unis, au Mexique et dans les CaraÃ¯bes ont reÃ§u la cote Quatre Diamants pour 2005.

Les Ã©tablissements Quatre Diamants seront clairement identifiÃ©s dans le Guide de la route du
QuÃ©bec/QuÃ©bec TourBookÂ®, Ã©dition 2005, distribuÃ© sans frais aux membres et disponible sur le
site Web de leur club respectif. Les 47 millions de membres de la CAA-AAA font confiance aux guides de la
route pour la planification de leurs voyages. La cote en diamants est souvent le facteur dÃ©cisif quant au choix
dÂ�un hÃ´tel ou dÂ�un restaurant.

Pionnier de la promotion du QuÃ©bec comme destination touristique, CAA-QuÃ©bec (www.caaquebec.com)
offre Ã  ses 800 000 membres de nombreux services et avantages dans les domaines du voyage, de
lÂ�automobile, de lÂ�habitation et des services financiers. Des kilomÃ¨tres de confiance, voilÃ  ce
quÂ�assure cet organisme Ã  but non lucratif depuis maintenant 100 ans.

(Voir lien suivant pour le nom des laurÃ©ats :
http://www.caaquebec.com/fr/popup/index.asp?Url=/uploads/fr/comm/041207LeprixquatrediamantsdelaCAA-
AAA.pdf)
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Contact Information
Brenda Sanfacon
CAA-QUEBEC
http://www.caaquebec.com
418-624-2424-2309

Online Web 2.0 Version
You can read the online version of this press release here.
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