Le Royal Champêtre» B&B Gîte
HotelsCombined reconnaît «Le Royal Champêtre» parmi les meilleurs hôtels au
Canada.
Boischatel, Canada, le 23 Janvier 2020 - 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 commentaires de visiteurs et de les traduire à une
reconnaissance officielle de l'excellence.
Le Royal Champêtre affiche une note de satisfaction élevée de la part des invités et
des experts de l'industrie du voyage. Avec une note cumulative impressionnante de
9,6 sur 10.
La Reconnaissance d'Excellence d'HotelsCombined un groupe d'hébergements
“d’Élite” choisi sur la base d'un ensemble strict de critères tels que la qualité et la
constance de bons commentaires, l’absence de problèmes majeurs de service à la
clientèle, ni de problèmes récurrents ou non résolus, la popularité de
l’établissement et bien sûr la note globale de satisfaction.
La propriétaire du Royal Champêtre a dit: "Je suis ravie de recevoir cette grande

distinction qui confirme la satisfaction de mes visiteurs. Il n’y a aucun doute que la
qualité du service-client a un impact direct sur l’expérience-client. La Route de La
Nouvelle-France, l’avenue Royale, est une région incontournable (pour ses
paysages, le terroir, les galeries d’art, les musées et nombreuses activités nature et
sportives), lorsque la région de Québec fait partie du voyage."
“Nous sommes ravis de travailler avec les meilleurs hôtels au Canada. Le Royal
Champêtre a prouvé son Excellence par ses services de haute qualité et sa
constance auprès des clients.” a déclaré Melinda Balazs, gérante du Programme des
Lauréats d'HotelsCombined.
"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
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