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Célébrer le Temps des Fêtes
en famille à l’Auberge Godefroy
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e n’est pas toujours facile de se réunir en famille durant le Temps des Fêtes. Débordée par le travail, souvent
éloignée les uns des autres et à bout de souffle pour la préparation des repas, la famille a peine à s’accorder du temps de
qualité pour festoyer durant le Temps des Fêtes.
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grande variété de clientèles. De plus, notre chef exécutif, Stéphane Hubert et sa brigade, ont pour mission de réaliser des
plats avec des produits québécois choisis le plus près de nous,
aux tendances et aux saveurs actuelles. »

Or, l’Auberge Godefroy veut permettre à tous ces gens pris
dans cette tourmente de célébrer Noël et le Nouvel An de façon
harmonieuse. « Pour la première fois cette année, nous mettons réellement l’emphase sur l’aspect des retrouvailles en famille. L’Auberge Godefroy se veut un lieu convivial, festif, qui
propose à ses clients de prendre un moment de détente bien
mérité pour se retrouver et célébrer ensemble. Notre situation
géographique est unique en ce sens que nous sommes situés
entre une heure et une heure et demi de route des grands centres urbains », explique Isabelle Coulombe, agente de communications, marketing.

Dès 1990, l’Auberge Godefroy a pris le virage vert et a fait du
développement durable un enjeu de taille. Les actions suivantes ne sont que quelques exemples :
- installation d’un système d’éclairage automatique avec
équipements moins énergivores, y compris les décorations
de Noël
- implantation de systèmes de recyclage dans les divers départements et pour la clientèle
- systèmes de chauffage avec récupération de chaleur et d’humidité
- installation d’un gestionnaire d’énergie centralisé pour les
hôtels
- Le service de la restauration utilise essentiellement des
contenants et ustensiles durables et réutilisables, tout comme les serviettes de table qui sont en tissus
- Utilisation à 95 % de produits d’entretien biodégradables
- Machines à laver diminuant la consommation d’eau et de
savon.

Développement durable

Trois forfaits
La Magie de Noël, le Forfait Bonne Année et le Forfait Vacances en famille sont trois forfaits qui permettent de se réunir
durant le Temps des Fêtes. Les prix et activités varient d’un
forfait à l’autre et il suffit de s’informer pour comparer ce qui
est le plus avantageux pour la famille. « Nous créons des forfaits avec plusieurs attraits touristiques autour afin de contribuer au dynamisme de la région et satisfaire les besoins d’une

Nombreux prix prestigieux
L’Auberge Godefroy, qui fait partie du réseau Hôtellerie
Champêtre, a remporté de nombreuses distinctions au cours
des années. Outre les Grands Prix du Tourisme Québécois
récoltés à plusieurs reprises depuis 1992, l’établissement hôtelier a mérité de nombreux prix pour sa carte des vins, dont
l’Award of excellence 2008-2009-2010 et 2011, décerné par
le magazine Wine Spectator. Celui-ci reconnaît la qualité des
cartes qui se démarquent mondialement. Plus récemment,
l’Auberge Godefroy a été le Lauréat régional, catégorie Hébergement 4 ou 5 étoiles, dans le cadre des Grands Prix du
Tourisme Québécois en 2010.

Auberge Godefroy
17575, boul. Bécancour
Bécancour
(Québec) G9H 1A5
Tél. : 1 855.233.9058
Téléc. : 819.233.2288
www.aubergegodefroy.com

Votre temps des Fêtes... à la Godefroy !
gastronomie • confort • moments inoubliables
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LIEN ENTRE GENS D’AFFAIRES

