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Faits saillants
Année d’ouverture
• 1893
Taille du site
• 11 720 m2 (126 142 pi2) au niveau de la rue
Superficie de plancher brute
• 53 027 m2 (570 776 pi2)
Chambres
• 611 chambres dont :
• 60 Fairmont Or
• 38 Suites
Espaces de fonctions
• 3 714 m2 (39 972 pi2)
• Nombre de salles : 23
• Capacité : 10 à 2000 personnes

Restauration
• Champlain : 140 sièges
• 1608 bar à vin & fromage : 60 sièges
• Le Sam : terrasse : 54 sièges / lounge : 88 sièges
• Starbucks
Espace commercial
• 281 m2 (3 027 pi2)
Stationnement
• 435 espaces
Autres commodités de l’hôtel
• Centre d’affaires
• Différents forfaits disponibles
• Centre de santé / Spa avec piscine intérieure
• Comptoir d’accueil privé pour les groupes
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Rénovations 2011-2014
Des chambres rénovées
• Près de 330 chambres ont été entièrement et
soigneusement transformées, créant ainsi une toute
nouvelle catégorie de chambre de style « Deluxe
contemporain »
• Le nombre de chambres Fairmont Or est passé de
46 à 60. Elles ont été entièrement rénovées et le
salon privé a été agrandi.
Trois restaurants et bars entièrement repensés
• Une expérience culinaire transformée et réinventée
sous la supervision du chef exécutif Baptiste
Peupion, avec l'introduction de trois nouveaux
concepts:
• Le restaurant Champlain, salle à manger signature
de l’hôtel
• Le 1608 bar à vin & fromage
• Le Sam, nouveau bistro évolutif

Grande bonification de l’offre de solutions
d’affaires
• Les rénovations ont apporté 75 % plus d’espace
pour les réunions et les banquets, notamment dans
la célèbre salle de bal.
• L’hôtel propose ainsi 23 salles polyvalentes qui
sont dotées d'une remarquable infrastructure
technologique permettant une grande flexibilité
d’usage.

Des aires communes transformées
• La transformation du hall principal a permis d’y
ajouter des éléments raffinés et des pièces
uniques qui s’intègrent aux détails historiques qui
ont été conservés et restaurés.
• Un large panneau en onyx bleu rétroéclairé,
inspiré par le fleuve St-Laurent, accueille la
clientèle à la réception
• Le grand escalier du Salon Rose abrite
maintenant un impressionnant lustre de 4,6 m
(15 pi) de haut fabriqué sur mesure et constitué
de minces pièces de verre représentant des
glaçons, en hommage à nos hivers québécois.
• La superficie du centre sportif a
considérablement augmenté au cours des
prochaines semaines.
Un spa contemporain dans un lieu historique
• La construction du Spa du Château Frontenac,
qui propose sept salles de soins et traitements, et
le club de santé rénové et agrandi, permettent de
bonifier l’offre expérientielle aux visiteurs.
Un nouveau toit
• Le toit de cuivre du Château Frontenac a été
complètement restauré et d’importants travaux de
maçonnerie ont été exécutés.

