
L’Hôtel Universel Alma dispose de 72 chambres et suites 4 étoiles réparties sur cinq étages. Nos chambres 

offrent tous les équipements nécéssaires pour un maximum de confort. Plusieurs catégories vous sont 

proposées. Standard, supérieure, romantique ou avec salle de réunion.

The Hôtel Universel Alma includes 72 rooms and 4-star suites on five floors. Our rooms offer all of the amenities you’ll need to 

maximize your comfort. Several categories of rooms are available: standart, superior, romantic, or with a meeting room.

ROOMS 

C H A M B R ES

Disposant de 13 salles pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes, notre équipe 

accompagne la clientèle d’affaire afin d’assurer la réussite de tous genres 

d’événements. Avec une situation géographique avantageuse, le Centre des 

congrès de l’Hôtel Universel Alma facilite le travail des organisateurs.

Equipped with 13 rooms which can accommodate up to 500 people, our team is 

trained to work with our business clients to ensure the sucess of events of all types. 

With its central location, the Hôtel Universel’s convention center makes the work of 

organizers easier.

S E RV I C ES
En couple, en famille ou pour affaires, l’Hôtel Universel 

Alma saura répondre à tous vos besoins. Des 

services adaptés pour chaque client. Le Bar l’Apéro, le 

restaurant Pacini, le Centre de santé Baie sur mer, une 

salle de mise en forme, un centre des congrès ainsi que 

des salles de cinéma, tout sous le même toit.

SERVICES

Whether you’re traveling as a couple, with your family, 

or on business, the Hôtel Universel Alma will know how 

to meet all of your needs. Our services are adapted 

for each client. And our Apéro Bar, Pacini Restaurant, 

Baie sur mer Health Center, Fitness room, convention 

center, and cinemas are all under roof!

CENTRE DE SANTÉ

P I SC I N E  &  S PA
Accordez-vous un moment de détente à notre piscine 

intérieure chauffée ou dans notre spa. Planifiez un arrêt de 

relaxation et de soins au Centre de santé Baie sur mer.

HEALTH CENTER POOL & SPA

Treat yourself to a break in our indoor heated 

pool or spa. Take time to relax and be pampered 

at the Baie sur mer Health Center.
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PAC I N I
Venez vivre une expérience authentiquement italienne à notre 

restaurant Pacini accessible directement dans l’hôtel. Bar à pain 

à volonté, salles pour groupe et menu varié. Une ambiance à la 

hauteur de nos clients.

Enjoy an authentic italian experience at our Pacini Restaurant. Open 

bread bar, group meeting room and menu varied. An ambiance 

worthy of our clientele.

RESTAURANT PACINI



H ÔT E L
Situé directement au cœur de la région et du centre-ville 

d’Alma, l’Hôtel Universel est l’endroit idéal pour tous 

les types de séjour. Retrouvez nos offres au meilleur 

tarif sur notre site internet hoteluniversel.com. Venez 

découvrir le Saguenay–Lac-Saint-Jean autrement.

UNIVERSEL ALMA

Situated in the heart of the region in downtown Alma, the 

Hôtel Universel is ideal for all types of stay. Check out our 

exellent rates on our website at hoteluniversel.com. Come 

and discover Saguenay–Lac-Saint-Jean  a different way.

1000, boul. des Cascades
Alma (Québec) G8B 3G4
418 668-5261 • 1 800 263-5261

hotel@hoteluniversel.com
hoteluniversel.com

PLAISIRS
PURS ET SIMPLES

PURE AND SIMPLE PLEASURES

SÉJOUR 

TO U R I ST I QU E
En vélo, en voiture, en moto et même en 

motoneige, tout est accessible à partir de 

l’Hôtel Universel Alma. La localisation de l’hôtel 

facilitera vos déplacements. Laissez nos employés 

vous informer sur les sites et attraits situés à 

proximité. De plus, à quelques minutes, des plages 

exceptionnelles vous permettront de compléter 

votre séjour au Saguenay –Lac-Saint-Jean.

TOURIST VISIT

Whether your traveling by bycicle, car, motorcycle 

or even snowmobile, everything is accessible 

from the Hôtel Universel Alma. Our location 

makes getting around easy. Let our staff tell you 

all about the sites and attractions that are nearby. 

And, don’t forget, just a few minutes away, 

exeptional beaches will allow you to complete 

your visit to Saguenay –Lac-Saint-Jean. 
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