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The Hôtel-Musée Premières Nations
Wins Travellers' Choice Best of the Best 2022
and Is Ranked Among Top 1% of Hotels Worldwide
Wendake, Thursday, May 19, 2022 / The Hôtel-Musée Premières Nations has just won the TopCanada Travellers' Choice Best of the Best 2022 award, the highest distinction handed out each year
by the American website, following a thorough examination of the reviews and ratings given by travellers
from all over the world. Wendake’s 4-star establishment is ranked among the top 1% of hotels
worldwide.
The Hôtel-Musée Premières Nations is undergoing a major expansion and redesign, including 24 new
rooms and suites, a sunroom that extends the lobby and restaurant while preserving a sense of
connection to nature, and a brand-new lounge area inside the lobby. This expansion, designed by Camdi
Design, is a $6.5 million investment. Here is a glimpse of what visitors can expect for winter 2023.

THE NEW SUNROOM, A MODEL ROOM AND THE LOUNGE

An exciting destination just outside Quebec City,
Wendake will host a highly anticipated summer activity: Onhwa’ Lumina
In June 2022, visitors are invited to Wendake to experience Onhwa’ Lumina, an enchanted journey
created by Moment Factory, celebrating the life and values of the great Wendat Nation. After sunset,
participants will embark on a 1.2 km night walk, transported by the magic of light, sound and projections.
The immersive multimedia experience will take visitors on an adventure filled with emotion, connecting
the founding myth to a promising and unifying future. Details and tickets available now at
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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