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20 ANS DE FÉÉRIE

L’Hôtel de Glace souligne son 20e anniversaire en 2020
Saint-Gabriel-de-Valcartier, le 10 décembre 2019 - Afin de souligner son 20e anniversaire, l’Hôtel de Glace s’habille
de ses plus beaux atours. Cette édition toute spéciale se décline sous le thème 20 ans de féérie. « À travers un survol
des 20 dernières années de l’Hôtel de Glace, les visiteurs seront appelés à revivre les meilleurs moments de cet attrait
hivernal désormais célèbre à travers le monde », a fait savoir monsieur Sylvain Lauzon, président et chef des
opérations du Groupe Calypso-Valcartier.
« L’Hôtel de Glace 2020, c’est en quelque sorte un best of de chacune des éditions du passé », a expliqué monsieur
Lauzon. « Nous avons voulu faire un clin d’œil aux meilleurs moments des 20 dernières années, mais également
innover en donnant encore plus de liberté créative à nos artisans. »
L’édition 2020 de l’Hôtel de Glace saura impressionner les visiteurs venus de tous les continents pour s’émerveiller
devant un ouvrage glacé plus grandiose que jamais. Avec ses 20 suites thématiques pour rappeler ses 20 ans, l’Hôtel
de Glace offrira au public une expérience hivernale à couper le souffle.
Québec à l’honneur
Pour rendre hommage à la grande région de Québec, où est situé l’Hôtel de Glace depuis ses tout débuts, les artistes
ont créé, grâce à une collaboration de l’Office du tourisme de Québec, une œuvre magistrale qui habillera la Zone
Fun de l’hôtel. Des jeux de lumière sur glace, une forêt enchanteresse et une porte Saint-Louis reproduite dans la
neige seront créés pour en mettre plein la vue aux visiteurs. De même, des sculptures et des ouvrages rappelant
notre belle région seront présentés un peu partout dans l’Hôtel de Glace et dans certaines chambres.
« Déjà 20 ans d’innovation, de beauté et d’audace pour l’Hôtel de Glace! Ça se célèbre assurément en grand et nous
sommes très heureux, à l’Office du tourisme de Québec, de nous associer au Village Vacances Valcartier pour cette
année fort marquante alors que la région de Québec et sa féérie hivernale seront mises à l’avant-plan. L’Hôtel de

Glace est un produit emblématique pour notre belle destination alors qu’il permet de nous distinguer et de rayonner
internationalement et qui plus est, il incarne parfaitement l’hiver dans toute sa splendeur et sa magie. Nous invitons
les citoyens de la grande région de Québec à redécouvrir l’Hôtel de Glace et les visiteurs à vivre pleinement cette
expérience nordique immersive », a souligné monsieur Benoît Pigeon, directeur de l’Office du tourisme de Québec.
Chaque année, environ 100 000 visiteurs viennent découvrir l’unique hôtel de glace en Amérique. En 20 ans, ce sont
près de 2 millions de visites et près de 70 000 nuitées qui ont réchauffé les murs de l’Hôtel de Glace.
Célébrer en grand
Pour souligner ses 20 ans, l’Hôtel de Glace vibrera au rythme des nombreuses activités et des événements organisés
tout au long de la saison. De la fin décembre au 29 mars 2020, les visiteurs pourront célébrer cette édition
anniversaire en visitant les suites thématiques, le bar et la Chapelle.
À compter de 19 h, le 17 janvier, tous sont invités à prendre part à la Grande Soirée inaugurale Desjardins mettant en
vedette le populaire groupe 2Frères dans un concert extérieur en formule band. Vers 21 h, les participants auront
également droit à un impressionnant spectacle pyromusical qui donnera le coup d’envoi définitif à la 20e saison de
l’Hôtel de Glace.
Au menu des événements à inscrire au calendrier de l’hiver, il faut ajouter notamment une visite de Bonhomme pour
l’heure du conte, le 24 janvier, la Soirée Célibataires, le 14 février et l’Éveil du printemps Arctic Spas, une activité pour
toute la famille qui se tiendra la dernière fin de semaine de la saison, soit les 28 et 29 mars.
Tous les détails de ces événements et de nombreux autres seront dévoilés sur les médias sociaux de l’Hôtel de Glace
et du Village Vacances Valcartier.
Enfin, c’est l’hiver à Valcartier!
Par ailleurs, c’est ce samedi, 14 décembre, que la saison hivernale s’ouvrira au Village Vacances Valcartier. Les
glissades et le sentier de patin vont ravir les petits et les grands tandis que le Bora Parc continuera d’offrir une
expérience tropicale unique dans l’est du Canada, tout au long de l’année. Pour toutes les informations, visitez le
www.valcartier.com.
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