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Hébergement
Veuillez noter que l’ENAP ne procède pas à la réservation ou au paiement de
l’hébergement des participants. Vous devez communiquer directement avec le lieu
d’hébergement choisi afin de réserver votre chambre et acquitter vos frais d’hébergement.
Vous trouverez ci-dessous une liste de lieux d’hébergement à proximité de l’ENAP (distance
à pied).
Veuillez compter entre 100 $ CA et 220 $ CA par nuitée, selon le type d’établissement.
La plupart des lieux d’hébergement exige une carte de crédit lors de la réservation. Si vous
ne disposez pas de carte de crédit, sachez que certains établissements offrent également la
possibilité de réserver en effectuant un virement bancaire.
Nous vous invitons à communiquer directement avec eux pour ces modalités particulières.
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Hébergement à proximité
* Les résidences de l’Université du Québec sont généralement
réservées aux étudiants de l’ENAP pendant l’année
universitaire soit de début septembre à fin avril ce qui limite
la disponibilité dans cette période.

Les résidences de l’Université du Québec
480, rue de La Chapelle
Québec (Québec) G1K 0B6

Téléphone : 418 657-4201
Courriel : residencesuq@uquebec.ca
Internet : http://www.uquebec.ca/residences/index.htm
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Accessibilité :
- À pied : 1 minute de marche
Avantages :
- Équipement adéquat pour un court séjour
- Bon rapport qualité/prix
Coût :
- Entre 135$ et 225$ par semaine selon le type d’appartement
Mode de paiement :
- Virement bancaire accepté
- Cartes de crédit acceptées
- Comptant
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Appartements-Hôtel Bonséjour
237, rue St-Joseph Est
Québec (Québec) G1K 3A5

Téléphone : 418 806-5274
Courriel : elghoudane@hotmail.com
Internet : www.appartementcentre-ville.com
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Accessibilité :
- À pied : 6 minutes de marche
Avantages :
- Lavoir sur place
Coût :
- À partir de 130$ par jour selon le type
d’appartement
Mode de paiement :
- Cartes de crédit acceptées
- Comptant
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Les Angéliques

Les appartements et studios Saint-Angèle
30 rue Saint-Angèle
Québec (Québec) G1R 4G4
Téléphone : + (1) 418 717 4229
Courriel : info@lesangeliques.com
Internet : http://www.lesangeliques.com
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Accessibilité :
- À pied : 15 minutes
- En autobus : 6 minutes de marche + parcours 800 ou
801
Avantages :
- Situé au cœur du Vieux-Québec
Coût :
- Entre 875$ et 1545$ par mois selon le type
d’appartement
Mode de paiement :
- Cartes de crédit acceptées
- Comptant
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Tour Saint-Jean

640, rue Saint-Jean
Québec (Québec) G1R 4W9
Téléphone : + (1) 418 529-0227
Courriel : info@latoursaint-jean.com
Internet : http://www.latoursaint-jean.com
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Accessibilité :
- À pied : 10 minutes
Avantages :
- Possède une piscine et une salle d’entrainement
Coût :
- À partir de 95$ par jour selon le type d’appartement
Mode de paiement :
- Cartes de crédit acceptées
- Comptant
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(pour séjour de mai à août)

Les résidences de l’Université Laval

Pavillon Alphonse-Marie-Parent, local 1604
2255, rue de l'Université
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A7
Téléphone : + (1) 418 656-2921
Courriel : sres@sres.ulaval.ca
Internet :
http://www.residences.ulaval.ca/hebergement_hotelier/
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Accessibilité :
- En autobus : 30 minutes
Avantages :
- Très abordable, économique
- Équipement complet
- Cuisine collective disponible
- Salle de bain partagée
- Près des centres commerciaux
Coût :
- À partir de 40$ par jour selon le type de chambre (consultez leur site pour avoir plus de
détails)
Mode de paiement :
- Cartes de crédit acceptées
- Comptant
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Hôtels à proximité de l’ENAP
(Accessibles à la marche d’environ 2 à 5 minutes)
Notez que l’ENAP a des tarifs corporatifs pour ces hôtels. Mentionnez que vous venez à l’ENAP

TRYP HÔTEL PUR
395, rue de la Couronne
Québec (Québec) G1K 7X4
Téléphone : 418 647-2611
Téléphone sans frais : 1 800-267-2002
Courriel : trypquebecpur@wyndham.com
Internet : http://www.hotelpur.com/
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Avantages :
- Proximité de l’ENAP
- Bien situé dans un secteur calme et
sécuritaire
Coût par nuit :
- Entre 120$ et 155$ par nuit selon le mois
Mode de paiement :
- Cartes de crédit acceptées
- Virements bancaires acceptés
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Best Western
330, rue de la Couronne
Québec (Québec) G1K 6E6
Téléphone : 418 649-1919
Téléphone sans frais : 1 888-223-9918
Réservation à partir de certains pays autres que
le Canada :

http://www.bestwestern.com/reservations/wwtelephonenumbers.asp?language=en_US
Internet : http://book.bestwestern.com/bestwestern/CA/QC/Quebec-City-hotels/BEST-WESTERNPLUS-City-Centre-Centre-Ville/HotelOverview.do?iata=00158210&promoCode=&corpID=&propertyCode=67020
Courriel : info@hotelquebec.com
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Avantages :
- Proximité de l’ENAP
- Bien situé dans un secteur calme et sécuritaire
Coût par nuit :
- À partir de 145$ par nuit
Mode de paiement :
- Cartes de crédit acceptées
- Virements bancaires acceptés
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Hôtel Royal William
360, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 3H4
Téléphone : 418 521-4488
Téléphone sans frais : 1 888 541-0405
Courriel : info@royalwilliam.com
Internet : http://www.royalwilliam.com/
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Avantages :
- Proximité de l’ENAP
- Bien situé dans un secteur calme et sécuritaire
Coût par nuit :
- Entre 110$ et 136$ par nuit selon le mois – petit déjeuner inclus
Mode de paiement :
- Cartes de crédit acceptées
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L’Autre jardin
365, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 3H3
Téléphone : 418 523-1790
Téléphone sans frais : 1 877-747-0447
Courriel : info@autrejardin.com
Internet : http://www.autrejardin.com/
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Avantages :
- Proximité de l’ENAP
- Bien situé dans un secteur calme et sécuritaire
Coût par nuit :
- Entre 110$ et 125$ par nuit selon le mois – petit déjeuner de type buffet inclus
Mode de paiement :
- Cartes de crédit acceptées
- Virements bancaires acceptés

12

Auberge le Vincent
295, rue Saint-Vallier Est
Québec (Québec) G1K 3P5
Téléphone : 418 523-5000
Courriel : info@aubergelevincent.com
Internet :
http://www.aubergelevincent.com/index.php
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Avantages :
- Proximité de l’ENAP
- Bien situé dans un secteur calme et sécuritaire
Coût par nuit :
- Entre 200$ et 280$ par nuit selon le mois – petit déjeuner inclus
Mode de paiement :
- Cartes de crédit acceptées
- Virements bancaires acceptés
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Hôtel Palace Royal
775, avenue Honoré-Mercier
Québec (Québec) G1R 6A5
Téléphone : 418 694-2000
Téléphone sans frais pour réservation seulement :
1 800 567-5276
Formulaire électronique de contact :
http://www.hotelsjaro.com/palaceroyal/formulaire.aspx
Internet : https://www.hotelsjaro.com/palace-royal/
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Avantages :
- Situé en haute-ville à 10 minutes de marche
- Secteur touristique : Vieux-Québec
- Secteur sécuritaire
Coût par nuit :
- Entre 139$ et 159$ par nuit selon le mois
Mode de paiement :
- Cartes de crédit acceptées
- Virements bancaires acceptés

14

Sites WEB offrant de l’hébergement
D’autres options s’offrent à vous pour le choix de votre hébergement. Les sites suivants peuvent
être une alternative. Certains de vos prédécesseurs ont transigés par eux avec satisfaction :
-

http://www.airbnb.ca/ (chambre ou appartement)
http://www.ruedauteuil.com/ pas beaucoup de disponibilité
http://www.pourlouer.ca/ (chambre ou appartement)
http://www.chambrealouer.com/ (chambre)
http://www.logisquebec.com/chambre-quebec-a-louer.html (chambre)
http://www.logisco.qc.ca/ (chambre)
http://quebec.kijiji.ca/f-immobilier-chambres-a-louer-colocs-W0QQCatIdZ36 (chambre)
http://quebec.kijiji.ca/f-immobilier-appartements-a-louer-W0QQCatIdZ37 (appartement)
http://www.immoaxess.com/?gclid=CN6t54PFu6ECFZJg2godV1Cl9Q (chambre)
http://ca.easyroommate.com/?gclid=CPO77srgx6ECFaEN5QodUhSsDw&l=2 (chambre)
http://www.logement.info.gouv.qc.ca/fr/fiche.asp?sujet=4 (appartement)
http://www.trouveunappart.com/ (appartement)
http://www.louer.ca/ (appartement)
http://www.appart-zone.com/Fr/Index.asp (appartement)
http://location.louer.ca/(appartement)
http://www.laberge.qc.ca/ (appartement)

Afin de faciliter vos démarches, sachez que les quartiers/secteurs suivants peuvent représenter un
bon choix :
-

-

-

-

-

Saint-Roch (quartier où est situé l’ENAP)
o Les déplacements pourront être effectués à pied
o Magasins d’alimentation à proximité
o Transports en commun accessibles
Limoilou
o Les déplacements peuvent être faits à pied ou par transport en commun (selon
l’endroit choisi dans le quartier)
o Magasins d’alimentation à proximité
o Transports en commun accessibles
St-Jean-Baptiste (haute-ville)
o Les déplacements peuvent être faits à pied ou par transport en commun (selon
l’endroit choisi dans le quartier)
o Magasins d’alimentation à proximité
o Transports en commun accessibles
Montcalm
o Les déplacements peuvent être faits par transport en commun (distance trop
grande pour être effectuée à pied)
o Magasins d’alimentation à proximité
Ste-Foy
o Les déplacements peuvent être faits par transport en commun (distance trop
grande pour être effectuée à pied)
o Magasins d’alimentation à proximité
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Les secteurs suivants sont situés plus loin de l’ENAP. Les déplacements en transport commun sont
donc nécessaires. Référer vous à Google Map pour avoir une idée du temps nécessaire aux
déplacements :
-

Charlesbourg ;
Beauport ;
Vanier ;
Neufchâtel ;
Loretteville ;
L’Ancienne-Lorette ;
Lévis ;
Val-Bélair.

Renseignements supplémentaires
Peu importe l’endroit où vous opterez pour vous héberger, sachez que la ville de Québec et sa
banlieue sont sécuritaires.
Le seul point dont vous devrez porter une attention est la distance à parcourir et le moyen de
transport à utiliser. Si vous optez pour un autre endroit que ceux suggérés, nous vous conseillons
de consulter le site https://www.google.ca/maps?source=tldsi&hl=fr afin de constater si l’endroit
est accessible en autobus (ne pas oublier d’ajouter le coût du transport en commun à vos frais). Le
site http://www.rtcquebec.ca pourra vous donner plus d’information sur les trajets suggérés.
Nous souhaitons que vos démarches soient fructueuses.
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