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L’Hôtel-Musée Premières Nations est couronné
Travellers' Choice Best of the Best 2022
et figure dans le top 1 % des hôtels du monde entier !

Wendake, jeudi 19 mai 2022 / L’Hôtel-Musée Premières Nations vient de remporter le prix Travellers'
Choice Best of the Best 2022, Top-Canada, la plus haute distinction que décerne annuellement le site
web américain après avoir passé au peigne fin les avis et les notes des voyageurs de partout.
L’établissement 4 étoiles de Wendake figure ainsi dans le top 1 % des hôtels du monde entier !

L’Hôtel-Musée Premières Nations procède par ailleurs à d’importants travaux d’agrandissement et de
réaménagement qui comprennent la création de 24 nouvelles chambres et suites ; l’ajout d’une verrière
prolongeant le hall de réception et du restaurant tout en préservant l’impression de communion avec la
nature ; et un tout nouveau lounge dans le hall de réception. Cet agrandissement, conçu par Camdi
Design, représente un investissement de 6,5 $ millions. Voici un aperçu de ce qui attend les visiteurs dès
l’hiver 2023.

LA NOUVELLE VERRIÈRE, UNE CHAMBRE MODÈLE ET LE LOUNGE

Passionnante destination à quelques minutes de la ville de Québec,
Wendake sera le théâtre d'une nouvelle activité estivale attendue :

Onhwa’ Lumina

Dès juin 2022, le public est attendu à Wendake afin de découvrir Onhwa’ Lumina, un parcours enchanté
signé Moment Factory, célébrant la vie et les valeurs de la grande Nation wendat. À la tombée de la
nuit, le long de 1,2 km, on sera alors transporté par la magie de la lumière, du son et des projections. Une
expérience multimédia immersive qui plongera les visiteurs dans une aventure collective riche en
émotions, connectant le mythe fondateur à un futur porteur et rassembleur. Tous les détails et billets
disponibles dès maintenant au www.onhwalumina.ca.

À PROPOS DE L’HÔTEL-MUSÉE PREMIÈRES NATIONS Situé à Wendake en bordure de la rivière Akiawenrahk, à
quelques kilomètres de la ville de Québec, l’Hôtel-Musée Premières Nations, le restaurant La Traite mais aussi le
Musée huron-wendat et la maison longue nationale Ekionkestha' sont quatre lieux de diffusion et d’échanges
culturels authentiques de la communauté huronne-wendat. Ces produits à la fois culturels et touristiques sont
entièrement détenus par les Premières Nations et majoritairement par la communauté huronne-wendat. Ils font l’objet
de beaucoup de reconnaissance pour leur qualité de passeur de culture alliant tradition et modernité, ainsi que pour
l’excellence de leurs services.

À PROPOS DE TOURISME WENDAKE Organisme à but non lucratif, en activité depuis août 2006, Tourisme
Wendake a été créé par le Conseil de la Nation huronne-wendat, dans le but de : promouvoir le tourisme et toutes
activités connexes à cette démarche ; poser tous les gestes et faire toutes les démarches en vue d’améliorer, en
matière de tourisme et de culture, le contexte actuel prévalant au sein de la communauté huronne-wendat de
Wendake ; et promouvoir la culture autochtone sous toutes ses formes. Tourisme Wendake est situé dans les locaux
de l’Hôtel-Musée Premières Nations.
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