Le Royal Champêtre» Gîte Bed & Breakfast
HotelsCombined reconnaît «Le Royal Champêtre» parmi les meilleurs
hôtels au Canada.
Boischatel, Canada, le 15 Février 2018 - HotelsCombined, la société
Australienne de méta-recherche d'hôtels, a entrepris un vaste sondage
couvrant différents types d'hébergement au Canada. Cette enquête est basée
sur la collecte de données provenant de millions de revues d'invités, et de les
traduire à une reconnaissance officielle de l'excellence.
La Reconnaissance d'excellence d'HotelsCombined n'est pas une liste de
classement, mais un groupe d'hébergements exceptionnels choisis sur la
base d'un ensemble strict de critères.
• Au moment de l'évaluation, Le Royal Champêtre a obtenu une note de
satisfaction constante de 9.8/10 avec plus de 300 commentaires de clients
certifiés par HotelsCombined.
• Comptabilisant près d’un million d’établissements dans le monde entier,
cette note représente 3% de la satisfaction mondiale.
En outre, HotelsCombined prend en considération la façon dont le personnel
de l'hôtel a répondu à l'équipe de communication de l'hôtel, démontrant leur
engagement à fournir une assistance rapide.
Le nom de la propriété affiche une note de satisfaction élevée parmi les
invités et les experts de l'industrie du voyage, ayant reçu «numberofreviews»
avis pour une note impressionnante de «OverallRating» sur 10.
“Nous sommes ravis de travailler avec les meilleurs hôtels au Canada et «Le
Royal Champêtre» est certainement parmi eux», a déclaré Alberto
Castellucchio, gestionnaire de marché d'HotelsCombined Canada «Ce qui est
différent sur la reconnaissance de l'excellence est la façon dont l'information
est recueillie et analysée: Tout dépend de l'invité et de son expérience avec
ce logement particulier. "
"Avec HotelsCombined 30 millions de personnes trouvent la meilleure affaire
disponible en ligne chaque mois. Avec ce prix, nous aimerions rendre encore
plus facile pour chaque voyageur d'identifier le meilleur hôtel pour le service
à la clientèle et donc la meilleure valeur pour leur argent ".
Pour plus de détails, visitez: www.hotelscombined.ca
Le Royal Champêtre
5494, avenue Royale
Boischatel G0A 1H0
418-822-3500
www.leroyalchampetre.com
réservations: appel gratuit 1-866-762-1800

