
  

  

TRAVELODGE CANADA OUVRE SON 100e ÉTABLISSEMENT À QUÉBEC 

 

Le 21 Juin 2017 - POUR DIFFUSION IMMÉDIATE - Travelodge Canada est très heureux d’annoncer 
l’ouverture de son 100e établissement au Canada : hôtel Travelodge Québec. 

Le Travelodge Québec a été inauguré officiellement le 20 juin 2017. Des clients locaux, des 
fournisseurs, des employés et des représentants de Travelodge Canada étaient présents pour la 
célébration. L’événement a été couronné de succès et les invités ont dégusté de délicieux mets 
régionaux, visité l’hôtel et participé au tirage de cadeaux de prix, notamment un grand prix de 
100 000 points Wyndham récompenses. 

L’hôtel Travelodge Québec appartient au groupe Hôtelier et Immobilier Tidan. Il compte 231 
chambres et offre un petit déjeuner continental, l’internet sans fil gratuit, une piscine intérieure 
chauffée, un sauna, une salle d’exercice, un bistro bar, un stationnement extérieur gratuit et des 
salles de réunion et de banquet pour les événements professionnels et mondains. 

”Nous sommes ravis d’accueillir l’hôtel Travelodge Québec en tant que 100e établissement au 
Canada, déclare Trevor Hagel, vice-président de l’exploitation. C’est un hôtel absolument 
magnifique dans une ville extraordinaire. Les clients profiteront de chambres confortables, d’un 
service chaleureux et courtois et de toute une gamme de commodités. Cette propriété constitue 
un atout considérable à notre marque.” 

Tous les établissements Travelodge Canada participent au programme de fidélisation 
Récompenses Wyndham qui permet aux clients d’accumuler des points Récompenses Wyndham 
avec chaque séjour admissible. 

À propos de Travelodge Canada 

Superior Lodging Development TL Corporation, exploitée sous le nom de Travelodge Canada, 
administre le permis principal pour Travelodge et Thriftlodge Canada. Travelodge est l’une des 
plus grandes chaînes hôtelières au Canada. Elle compte en effet 95 hôtels indépendants et plus 
de 8 900 chambres. Superior Lodging Corporation, qui figurait sur la liste des sociétés les mieux 
gérées au Canada en 2016 pour l’excellence de son rendement des affaires, est une société de 
développement et d’investissement hôtelier appartenant à des intérêts privés et classée chef de 
file dans le développement hôtelier au Canada. 
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Pour plus d’information :  

Trevor Hagel 

Vice-président, Exploitation / Travelodge Canada 

Tél. : 403-270-9009 /  thagel@travelodge.ca 


