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Dear Mike White,

You know, this has always been  
a bit of a dream for us. And we’ve 
been thinking about it for a while: 
to be one of the next destinations 
for your acclaimed series, 
The White Lotus.

We’re inviting you to our city 
because we believe Québec City is 
a destination extraordinaire.

With its majestic Fairmont 
Le Château Frontenac, historic 
fortifications, architectural treasures 
and over 400 years of history next to 
21st-century modernity, Québec City 
will undoubtedly give The White 
Lotus a certain je ne sais quoi as 
captivating as the city itself.

Come see for yourself.

Cher Mike White,

Vous savez, c’est un peu devenu un rêve 
pour nous. On y pense depuis quelque 
temps déjà : être l’une des prochaines 
destinations de votre célèbre série The 
White Lotus.

Si nous vous invitons à considérer notre 
ville aujourd’hui, c’est parce que nous 
croyons que Québec est la destination 
idéale. 

Avec son majestueux hôtel Fairmont 
Le Château Frontenac, ses fortifications, 
ses trésors architecturaux et plus de 
400 ans d’histoire qui côtoient la 
modernité d’une ville du XXIe siècle, 
Québec donnera sans aucun doute à The 
White Lotus une toute nouvelle 
dimension, tout aussi magnétique qu’elle. 

Nous en sommes persuadés. 
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6 REASONS 
QUÉBEC CITY IS EXTRAORDINAIRE 

FOR THE WHITE LOTUS
6 raisons pour lesquelles Québec serait 

absolument parfaite pour The White Lotus
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THE MOST 
PHOTOGRAPHED HOTEL 
ON EARTH
You need a hotel, but not just any hotel. Think the 
Fairmont Le Château Frontenac, the most 
photographed hotel in the world. Inspired by the 
chateaux of France’s Loire Valley, this striking 
beauty has welcomed important historical figures 
and creates an iconic setting for a stylish plot twist.

L’HÔTEL LE PLUS 
PHOTOGRAPHIÉ AU MONDE
Vous avez besoin d’un hôtel; nous possédons le 
plus photographié au monde! Inspiré des châteaux 
de la Loire et ayant accueilli d’importants 
personnages historiques, l’hôtel Fairmont Le 
Château Frontenac donnera à n’importe quelle 
histoire une perspective inimitable. 
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THE MAJESTIC 
ST. LAWRENCE
As in the first two seasons, your characters will be 
able to make their grand entrance by boat. 
In winter, the St. Lawrence River, with its imposing 
ice floes, is a scene stealer.

UN FLEUVE MAJESTUEUX
Comme dans les deux premières saisons, vos 
personnages pourront faire leur entrée en scène 
— et en grand! — en bateau. L’hiver, les eaux 
glacées du fleuve Saint-Laurent lui donnent une 
apparence incomparable.
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A CITY WITH ITS 
OWN MYSTERIES 
Stroll through the narrow, winding streets of 
Old Québec and you’ll soon find you’ve stepped 
back in time. Is it the fortifications, stone 
walls, European-inspired architecture or its more 
than 400 years of history? No one really knows. 
But one thing is for sure: You’ll fall for its 
enigmatic charms.
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UNE ATMOSPHÈRE 
ENVOÛTANTE
Il suffit de se promener dans les rues étroites 
qui la sillonnent pour constater que Québec 
fait voyager dans le temps. C’est peut-être ses 
fortifications, ses murs de pierre, son 
architecture d’inspiration européenne ou le fait 
qu’elle compte un peu plus de 400 ans 
d’histoire, mais chose certaine, vous tomberez 
sous le charme de son mystérieux 
je-ne-sais-quoi.
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THE MAGIC OF WINTER
Few places in the world embrace winter 
quite like Québec City. As soon as the first 
snowflakes fall, everyone magically reconnects 
with the magnetic north.

LA MAGIE DE L’HIVER
Bien peu d’endroits dans le monde peuvent 
se targuer de faire apprécier l’hiver comme 
Québec. Chaque année, dès les premiers 
flocons, la ville renoue magiquement avec 
sa fibre nordique.
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WILD AT HEART
Beautiful Québec City is a stone’s throw from 
some of the most spectacular landscape in the 
country. In the Québec City region, all roads 
lead to natural grandeur.
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UNE NATURE SAUVAGE 
La beauté de Québec réside aussi dans sa 
grande proximité avec la nature. Située à un 
jet de pierre des plus beaux paysages du 
pays, la région de Québec offre un accès 
direct à l’immensité de la nature qui l’entoure.
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MORE IS MORE
Right now, $1 US is equivalent to $1.37 CAN. 
That means more in the wallets 
of travellers – and any brilliant writer/director/ 
producer – who might be thinking about 
spending time north of the border. 

VOUS GAGNEZ 
AU CHANGE
Au moment d’écrire ces lignes, 1 $ US équivaut 
à 1,37 $ CA. Un avantage financier non 
négligeable qui fait toute la différence sur le 
portefeuille des voyageurs – et des 
producteurs – qui viendraient passer quelque 
temps de ce côté-ci de la frontière. 
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THANK YOU FOR CONSIDERING 
OUR DESTINATION. 
Any questions? Our doors are always open.
info@quebec-cite.com

MERCI DE CONSIDÉRER NOTRE DESTINATION.
Des questions? Nos portes vous seront toujours ouvertes. 
info@quebec-cite.com
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