
 

 

LES INVITÉS DES HÔTELS LE GERMAIN SONT DÉSORMAIS  

PROPULSÉS PAR LEXUS 
Prestigieux véhicules Lexus en service aux établissements de Québec, Montréal et Calgary 

 

Montréal (Québec), mars 2016 —Visant à offrir une expérience de séjour bonifiée à sa 

clientèle, Groupe Germain Hôtels est heureux de s’associer 

avec Lexus Canada afin d’offrir un nouveau service de 

voiture de courtoisie. À leur guise, les invités des Hôtels Le 

Germain de Québec, Montréal et Calgary peuvent désormais 

prendre le volant d’un luxueux véhicule Lexus, ou bien 

choisir de se faire conduire par un chauffeur de l’hôtel, le 

tout sans frais! 

 

En effet, les invités séjournant à ces trois propriétés peuvent 

dès maintenant profiter ce service pour leurs allées et venues, 

qu’il s’agisse de déplacements d’affaires, de courses ou même pour découvrir les attraits de la 

ville. Les véhicules à la disposition des invités sont le VUS compact NX 200t F SPORT Série 3 

2016 et la berline intermédiaire hybride ES 300h 2016. 

« La passion pour le service, pour le confort et pour l’esthétisme de Lexus en fait un allié de 

choix pour ce tout nouveau service, affirme Christiane Germain, co-présidente de Groupe 

Germain Hôtels. Nous sommes convaincus que les distingués invités des Hôtels Le Germain 

apprécieront cette luxueuse commodité lors de leur séjour. » 

« La réputation exceptionnelle de Lexus, considéré comme un chef de file dans son domaine, 
trouve écho dans la signature caractéristique des Hôtels Le Germain, reconnus pour leur 
service irréprochable et leur design impeccable, affirme Jennifer Barron, Directrice chez 

Lexus.  Leur souci d’offrir une expérience haut de gamme et sans faille à leurs invités fait des 

Hôtels Le Germain le partenaire idéal. » 
 
Pour encore plus de commodité, un forfait incluant entre autres l’hébergement et l’emprunt 
d’un véhicule Lexus pour un essai routier est dorénavant disponible auprès des trois 
établissements. Pour plus de détails, visitez leur page web respective : Le Germain Hôtel 
Québec, Montréal et Calgary. 
 

À propos de Lexus Canada 

Lexus Canada est le distributeur canadien exclusif de voitures et de véhicules utilitaires sport de 

luxe Lexus par l’intermédiaire d’un réseau de vente et de service regroupant 38 concessionnaires 

d’un bout à l’autre du Canada. Proposant actuellement une gamme de 11 modèles, dont six 

hybrides, Lexus possède la plus vaste gamme de véhicules hybrides de luxe appartenant à de 

nombreux segments. À la suite de l'étude 2014 de J.D. Power and Associates sur la fiabilité des 

véhicules, Lexus s'est classée au premier rang pour la fiabilité parmi toutes les marques, et ce, 

pour la troisième année de suite.  Par ailleurs, les Lexus RX et RXh sont construits à l'usine Sud 

de Toyota Motor Manufacturing Canada (TMMC) de Cambridge, qui a reçu le prix mondial 

http://www.legermainhotels.com/fr/quebec/offres/73/essai-routier-lexus
http://www.legermainhotels.com/fr/montreal/offres/72/essai-routier-lexus
http://www.legermainhotels.com/fr/calgary/offres/72/essai-routier-lexus


Platine 2014 de J.D. Power pour la qualité d'usine. Pour plus d’information sur les produits Lexus 

et la conquête de la perfection Lexus, visitez www.lexus.ca. 

 

À propos des Hôtels Le Germain 

La philosophie des Hôtels Le Germain repose sur l’élégance et l’authenticité. Que ce soit à 

Calgary, Toronto, Montréal, Québec ou Charlevoix, les employés des établissements Le Germain 

partagent tous le même objectif: créer une ambiance chaleureuse et confortable où le service 

attentif et personnalisé est particulièrement prévenant, sans jamais être indiscret. Pour obtenir 

davantage d’information, visitez www.legermainhotels.com.  

 

À propos de Groupe Germain Hôtels 

Groupe Germain Hôtels est une entreprise familiale canadienne qui possède et exploite les Hôtels 

Le Germain et les Hôtels Alt à travers le Canada. Au rang des 50 sociétés les mieux gérées au 

pays, l’entreprise est reconnue pour sa philosophie d’accueil exceptionnelle et pour le style 

unique qui caractérise ses hôtels. Depuis l’ouverture du tout premier établissement en 1988, les 

800 employés de Groupe Germain Hôtels ont accueilli une multitude d’invités, totalisant à ce jour 

près de 4 millions de nuitées. Pour obtenir davantage d’information, visitez 

www.groupegermain.com. 
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