LA TUQUE

Hôtel Marineau La Tuque Centre
Solidement implanté dans la belle région, à La Tuque, l’Hôtel Marineau La Tuque Centre est situé à quelques minutes du
centre-ville et du centre commercial « les Galeries La Tuque ». Les chambres, dont plusieurs ont récemment été
rénovées, sont très bien équipées. Accueil chaleureux dans un environnement propre et sécuritaire.
Service de petit-déjeuner gratuit.
Grand stationnement pour autobus.

Nombre de chambres




Chambre régulière
o Chambre à 1 lit double ; 29
o Chambre à 2 lits doubles ; 20

Service de déjeuner continental de luxe
gratuit

49

Contact :

Donald Desrochers

Téléphone :

877 533-0052, poste 203

Courriel :

d.desrochers@hotelsmarineau.com

Site web :

hotelsmarineau.com/latuquecentre

Coordonnées :

1100, boul. Ducharme
La Tuque, Québec

LA TUQUE

Motel de la Rivière La Tuque
Situé à deux kilomètres du centre-ville, le Motel de la Rivière offre des chambres accueillantes et confortables, elles sont
très bien décorées. Les propriétaires prennent grand soin de leur établissement, ils offrent un service personnalisé et
attentionné.
Toutes les chambres sont climatisées, ont un téléviseur et un réfrigérateur et les planchers sont en bois flottant.
Très grand stationnement

Nombre de chambres :






18 chambres avec 1 lit queen
4 chambres avec 2 lits doubles
2 chambres avec 1 lit queen et 1 lit simple

Petit déjeuner complet gratuit

24

Contact :

Micheline Lavoie

Téléphone :

819 523-2747

Courriel :

moteldelariviere@tlb.sympatico.ca

Site web :

motedelarivierelatuque.com

Coordonnées :

3, rue de la Rivière
La Tuque, Québec

LA TUQUE

Hôtel Marineau La Tuque
Situé à quelques minutes du Parc des Chutes-de-la-Petite-Rivière-Bostonnais, directement sur le boulevard Ducharme.
Cet établissement hôtelier de La Tuque offre aussi un restaurant ainsi qu’un bar; le tout sous un même toit!
Grand stationnement pour autobus.

Nombre de chambres




73

Chambre régulière
o Chambre à 1 lit double ; 24
o Chambre à 2 lits doubles ; 11
Chambre supérieure
o Chambre à 1 lit double ; 8
o Chambre à 2 lits doubles ; 30

Resto / Bar



Capacité du restaurant

100

Terrasse

50

Contact :

Donald Desrochers

Téléphone :

877 533-0052, poste 203

Courriel :

d.desrochers@hotelsmarineau.com

Site web :

hotelsmarineau.com/latuque

Coordonnées :

3250, boul. Ducharme
La Tuque, Québec

