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Kit de presse
HÔTEL UNIQ
"Un village d'hébergement éphémère qui
permet de vivre l'aventure autrement!"

www.hotel-uniq.com

À propos
HÔTEL UNIQ C'EST QUOI?
Hôtel UNIQ c'est un concept d'Unités, N omades, I nsolites,
Q uébécoises qui parcourent la province à la recherche de lieux
exclusifs dans des régions très fréquentées pour offrir un type
d’hébergement alternatif.
Le village UNIQ permet aux invités de reprendre contact avec la nature
sans compromettre leur confort. C’est un service clé en main. Il ne
reste aux clients qu’une seule chose à penser: relaxer et se ressourcer.
Les visiteurs profitent d’un heureux mélange entre le camping, qui
permet un contact privilégié avec la nature, et l’hôtellerie classique,
qui assure service, design et confort, le tout dans le respect de
l'environnement.
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Histoire

DE L'IDÉE, À LA CRÉATION
Ayant voyagé à travers le monde à la découverte d’innovations
touristiques, nous voulions partager notre passion pour le voyage en
alliant les expériences vécues à la beauté des paysages québécois. En
effet, notre territoire a certainement autant à offrir que toutes
destinations que nous avons explorées.
C’est lors d’une fin de semaine entre filles dans un chalet que l’idée de
créer un village d’hébergement éphémère unique nous est venue. Nous
voulions faire rayonner notre précieux Québec en encourageant
l’économie locale, le développement durable et l’énergie positive d’une
communauté de voyageurs.
Cela fait maintenant 2 ans que nous avons eu la discussion qui allait
changer nos vies. Après plusieurs heures de recherches visant à
développer notre idée, nous avons réalisé qu’il y avait un manque
d’hébergement périodique dans certaines régions du Québec
particulièrement lors d’événements de grande envergure.
Après l’annonce de l’annulation de tous les événements à l’été 2020,
nous avons décidé de créer un village nature qui allait amener des
voyageurs à découvrir des coins moins connus dans des régions pourtant
très achalandées en saison.
Avec notre expérience commune en tourisme et en hôtellerie, nous
sommes convaincues que nous avons ce qu’il faut pour amener une vague
de fraîcheur à l’offre d’hébergement au Québec!

Ce qui nous démarque
HÔTEL UNIQ C'EST UNE EXPÉRIENCE!

Nous encourageons l’économie locale en créant des partenariats avec
des services touristiques dans chaque région où nous nous installons
pour proposer une expérience complète et diversifiée (ex : dégustation
de bières locales à l’arrivée).
Nous encourageons les échanges entre les voyageurs et créons un
esprit de communauté dans le village UNIQ.
Nous animons le village (ex: musicien autour du feu de camp, jeux de
lumières, etc.)
Nous avons une grande adaptabilité à la configuration de notre lieu
d’accueil, aux besoins des entreprises et des particuliers.
Nous cherchons des lieux exclusifs en pleine nature où personne n’a
jamais dormi.
Nous mettons l’emphase sur le confort, l'écoresponsabilité et le design.
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Nos réalisations
HÔTEL UNIQ SE DÉMARQUE!
Participantes de la cohorte "Entreprendre au féminin" avec Montréal
inc. (2019)
Gagnantes du concours Oser Innover organisé par l'UQAM et le MTLab
(2020)
Gagnantes du concours Mon Entreprise organisé par le Centre
d'entrepreneuriat de l'UQAM (2020)
Gagnante du programme de soutien aux entrepreneurs dans l’industrie
du tourisme organisé par l’ITHQ et la Ville de Montréal (2021)
Gagnante de la bourse + de la fondation MTL inc. (2021)
Incubé par le MTLab pour le programme découverte (2021)
Finalistes du concours de pitch de la Grande rencontre de la relève
d'affaires de Montréal - JCCM (2021)
Nommée PME - startup en tourisme de l'année 2021 lors de
l'événement la Grande Relève d'affaires organisé par le RJCCQ et la
Banque nationale
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Témoignages
HÔTEL UNIQ A 5 ÉTOILES!
Nous avons accueilli près de 800 personnes l'an passé!
Hôtel UNIQ propose une expérience hors du commun que ce soit pour un séjour en amoureux, en
famille ou entres amis, pour une retraite de bien-être, pour favoriser la cohésion d'équipes de
travail, pour un anniversaire ou pour tout autre événement en groupe. Nous donnons accès à un
environnement naturel magnifique qui permet de lâcher prise et de profiter de l'instant présent.
En plus d'offrir l'hébergement, nous pouvons vous accompagner dans l'organisation des activités
locales ainsi que dans la logistique des repas préparés par des chefs de la région.

Le concept
ON RÉINVENTE? POURQUOI PAS!
CE QUI EST INCLUS DANS LE VILLAGE UNIQ
15 unités d'hébergement en occupation double, triple ou quadruple (2 adultes 2 enfants seulement)
Configurations possibles : 1 lit double ou 1 lit double et 1 ou 2 lits simples
Un espace de repos dans la tente commune (52’ par 32’)
Une cuisine commune incluant : 2 bbq, pince, ouvre-bouteille, cafetière, chaudrons, poêlons, ustensiles de
cuisine, ouvre-boite, couteaux, plaque à découper, 4 ronds au propane, bol à mélanger, sel poivre, huile,
bacs de vaisselle avec savon bio
Un stationnement à proximité
Toilettes et douches chaudes à proximité
Aire de feu
CE QUI EST INCLUS DANS VOTRE UNITÉ UNIQ
Lit double avec literie incluant draps, couette, oreillers, jetée
Table avec deux chaises
Ventilateur
Lumière autonome
Chauffage d'appoint ou couverture chauffante disponible sur demande (+20$/séjour)
CE QUE VOUS DEVEZ APPORTER
Assiettes, tasses, ustensiles et bouteille d’eau réutilisable
Nourriture et glacière
Trousse de toilette
Serviette
Lampe de poche
Chaises de camping
Lunettes de soleil
Crème solaire
Anti-moustiques
Médicaments personnels
Masque contre la COVID
Nous envoyons une infolettre spécifique à la destination choisie avec l'adresse du lieu, les activités à faire et
d'autres recommandations par courriel environ 7 jours avant l'arrivée des invités.

Laissez-vous guider dans cette expérience UNIQ!

Nous joindre
PRÉSIDENTE

myriam@hotel-uniq.com
514-601-6747
Myriam Corbeil

