
NB: Dans tous les cas, les frais d'hébergement ne sont pas inclus dans les frais 
d'inscription. 

Nos suggestions 

Hôtel Château Laurier 

Situé sur la très branchée Grande-Allée, à 5 kilomètres à l'est de l'Université Laval, 
l'Hôtel Château Laurier se trouve en plein cœur du Vieux-Québec à quelques minutes de 
nombreux restaurants et attractions touristiques et à deux pas des Plaines 
d'Abraham, l'un des sites naturels et historiques les plus connus et les plus fréquentés 
au pays. 

 
Photo : Hôtel Château Laurier  
Hôtel Château Laurier 
1220, Place George-V Ouest 
Québec (Québec) G1R 5B8 
Site Web : https://www.hotelchateaulaurier.com/en/ 

1 800 463-4453 ou reservation@vieuxquebec.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hôtel Alt Québec 

Située à 2 kilomètres de l'Université Laval, secteur Sainte-Foy, l'Hôtel Alt Québec se 
trouve au centre d’un quartier hybride entre affaires et plaisirs à deux pas du boulevard 
Laurier. De nombreuses boutiques et restaurants se trouvent à proximité. 

 
Photo : Booking.com  
Hôtel Alt Québec 
1200, avenue de Germain-des-Prés 
Québec (Québec) G1V 3M7 
Site Web : http://www.althotels.com/en/quebec/ 

1 800 463-5253 ou reservations.quebec@althotels.ca 

Hôtel Universel 

Établi sur une avenue commerçante le long du campus de l'Université Laval, cet hôtel 
moderne se trouve à 2,5 km de l'autoroute 73, à 4,1 km des entreprises du parc 
industriel Jean-Talon et à 7 km du quartier historique du Vieux-Québec. 

 
Photo : Booking.com  
Hôtel Universel 
2300 Chemin Ste-Foy 
Québec (Québec) QC G1V 1S5 
Site Web : http://www.althotels.com/en/quebec/ 

1-800-463-4495 ou info@hoteluniversel.qc.ca 



Autres hôtels disponibles 

De nombreux hôtels et autres types d'hébergement se trouvent à Québec. Quelle que soit 
votre décision, veillez à ne pas vous trouver trop loin des parcours d'autobus qui 
vous permettront de vous rendre à l'Université Laval (parcours 800 ou 801). 

Hôtels près du Vieux-Québec 

Voici quelques options d'hébergement près du Vieux-Québec. Ces hôtels sont 
habituellement situés sur les grands axes, vous offrant un accès facile aux autobus des 
lignes 800 et 801 qui vous mènent à l’Université Laval. 

 Hôtel Delta Québec : https://www.deltahotels.com/Hotels/Delta-Quebec 
 Hôtel Le Concorde Québec : https://www.hotelleconcordequebec.com/en 
 Hilton Québec : http://www3.hilton.com/en/hotels/quebec/hilton-quebec-

YQBHIHH/index.html 
 Hôtel Marriott Québec Centre-ville : 

http://www.marriott.com/hotels/travel/yqbmc-quebec-city-marriott-
downtown/ 

Hôtels dans le Vieux-Québec 

Voici une option idéale pour ceux qui aiment marcher et qui ont envie de vivre au cœur 
de la Vieille-Ville. Vous marcherez 1 à 2 kilomètres afin de prendre le parcours 800 ou 
801 vers l'Université Laval. Nous vous proposons ici une hôtel, mais de nombreuses 
autres peuvent être trouvées. 

 Hôtel Clarendon : http://www.hotelclarendon.com/ 

Hôtels près de l'Université Laval 

Les hôtels les plus abordables se trouvent autour du site de l'événement, soit 
l'Université Laval. De l'Université, il est facile de prendre le parcours 800 ou 801 pour 
visiter le Vieux-Québec, où les événements sociaux auront lieu le soir. Voici deux 
options : 

 Alt Hôtel Quebec : http://www.althotels.com/en/quebec/ 
 Hôtel Universel : https://www.hoteluniversel.qc.ca/en 

 

 

 

 



 

Résidences étudiantes de l'Université Laval 

Situées à même le campus de l’Université Laval, les résidences étudiantes offrent un 
logement à la fois confortable et abordable. 

 

Résidences étudiantes de l'Université Laval 
2255, rue de l'Université 
Québec (Québec) G1V 0A7 
Site Web : http://www.residences.ulaval.ca/en/congres 
 

418-656-5632 ou hebergement@sres.ulaval.ca 

Trajet à la marche vers les résidences étudiantes 

Cliquez ici pour ouvrir le trajet dans Google Maps. 


