
 

Comfort & Quality Québec 
Partenariat Sportif  

Il me fait grandement plaisir de vous offrir de l’information sur nos hôtels 

Comfort et Quality du Québec (géré par le Groupe Hospitalité Westmont). 

Nous vous proposons 21 hôtels au Québec, tous reconnus pour leur accueil           

chaleureux et leurs standards de qualité supérieure. 

Voici plusieurs bonnes raisons d’adhérer à notre programme de partenariat : 

Athlétisme - Baseball - Basketball - Curling - Patinage Artistique - 
Patinage de vitesse - Ballon sur Glace - Hockey Québec - Quilles - 

Sports cyclistes - Tir à l’arc - Ultimate - Gymnastique - Judo - Ligue 
Hockey Junior AAA - LHJMQ - Ligue Hockey Midget AAA - Natation - 

Ringuette - Ski de Fond - Soccer - Softball - Nage Synchro - 
Taekwondo - Tennis - Triathlon - Volleyball 

 Votre partenariat sportif vous qualifiera pour des nuitées gratuites qui vous aideront 
à réduire vos budgets de déplacements chaque année; 

 

 Les organisateurs d’événements locaux ont droit à des tarifs préférentiels ainsi que 
la possibilité d’une ristourne en $$ durant leurs événements; 

 

 Les membres individuels de votre fédération ont droit en tout temps aux tarifs       
préférentiels et ont un seul code de compagnie pour réserver leur chambre 

 

 Tarifs sportifs (selon saison / jusqu’à 4 personnes par chambre au même prix), 

 

 Éligible au programme Choice Privileges
©
 ou Aéroplan; 

 

 Déjeuner chaud gratuit dans la plupart de nos hôtels Comfort Inn rénovés; 
 

 Internet haute-vitesse sans frais dans tous nos hôtels. 
 

Pour plus de détails sur notre programme sportif, veuillez me contacter pour en 
discuter plus longuement.   Au plaisir!  

27 partenaires déjà au Québec 

De plus:  

Marco DeFrancesco 

Directeur ventes régionales -  Groupe Hospitalité Westmont 

T.: 819-562-0656  F.: 819-823-6715   C.: marco.defrancesco@whg.com 

21 hôtels au Québec 

Alma, Baie-Comeau, Chicoutimi, Drummondville, Gatineau,        
Montréal Est, Boucherville, Brossard, Laval (x2), Pointe-Claire, Qué-
bec, Ancienne-Lorette, Rimouski, Rivière-du Loup, Rouyn-Noranda, 

Sept-Iles, Sherbrooke, Thetford Mines, Trois-Rivières, Val D’Or 


