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Destination CONGRÈS

ICI, ON EST CONCEPTEURS D’IDÉES

Nous sommes la Beauce.
Ici, on vous invite à venir à la rencontre de notre population
légendaire et à découvrir votre trait de personnalité beauceron!
Une chose est certaine :

ICI, ON SAIT RECEVOIR COMME NULLE PART AILLEURS!

DE TENIR VOTRE
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5

bonnes
raisons
ÉVÉNEMENT
chez nous

1 L’accueil légendaire des Beaucerons
2 La région dynamique et innovante
3 Les infrastructures urbaines et modernes
4 La localisation géographique privilégiée
5 La panoplie d’activités disponibles pour boniﬁer votre événement
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SCOTT

CENTRE DE CONGRÈS ET HÔTEL

LA CACHE À MAXIME
Séjournez dans notre nouvel hôtel dans un
environnement vignoble qui se distingue par son allure
moderne, son confort inégalé et son élégance.

Nombre
de salles

5

Capacité de la
plus grande salle

Restauration sur place
Nombre
de chambres
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47

500

pers.

Service de traiteur
Nombre
de chalets

27

« Créateurs de moments d’exception! »
Mélanie Pelletier, Directrice générale
mpelletier@chotels.ca ou 418 387-5060 poste 2036
P5

SAINTE-MARIE

CENTRE DE CONGRÈS

LE CENTRE CAZTEL
Le Centre Caztel de Sainte-Marie est l'endroit idéal
pour la tenue de vos événements.
Notre service clé en main vous permettra d'offrir à vos
invités une rencontre de qualité. Nos salles modernes
et spacieuses sont la solution parfaite pour votre petit
ou grand projet d'événement!

« Offrez-vous la simplicité d’un service clé en main! »
Nombre
de salles

4

Capacité de la
plus grande salle

Restauration sur place
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675

pers.

Service de traiteur

Danielle Labbé
Coordonnatrice aux événements
danielle.labbe@sainte-marie.ca
ou 418 387-2362 poste 2702

Marie-Christine Bédard
Coordonnatrice aux événements

marie-christine.bedard@sainte-marie.ca
ou 418 387-2301 poste 2705
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BEAUCEVILLE

COMPLEXE ET HÔTEL

LA CACHE DU GOLF
Un hôtel haut de gamme et distinctif situé à
Beauceville, en plein cœur de la Beauce.
Venez relaxer dans un endroit spacieux et lumineux.
La Cache du Golf vous propose 36 unités sur le
magniﬁque site du Club de golf de Beauceville.

Nombre
de salles

3

Capacité de la
plus grande salle

Restauration sur place
Nombre de chambres
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36

350

pers.

Service de traiteur

« Un établissement moderne, lumineux, confortable et accessible
dans un environnement 100% nature. Service sur mesure. »
Karen Courtemanche, Directrice l’hébergement
kcourtemanche@chotels.ca ou 418 774-5555
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SAINT-GEORGES

CENTRE DE CONGRÈS ET HÔTEL

LE GEORGESVILLE
Vous serez plus que comblés par l'hôtel et centre de
congrès le Georgesville. L'hôtel 4 étoiles surplombant
le centre-ville de Saint-Georges satisfera toutes vos
attentes dans une atmosphère propice à la détente.
Le centre de congrès complet et pratique vous offre
l'harmonie entre travail et loisir.

Nombre
de salles

12

Capacité de la
plus grande salle

Restauration sur place
Nombre de chambres et suites
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600

pers.

Service de traiteur

137

« La qualité de l’hôtel ainsi que l’expertise des employés font du
Georgesville, l’hôtel et centre de congrès de référence au Québec. »
Sophie Faubert, déléguée commerciale
sfaubert@georgesville.com ou 1 800 463-3003
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SERVICES OFFERTS PAR

Destination Beauce
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D’autres lieux sont également disponibles
pour la tenue d’activités pendant votre événement.
Changez de la formule traditionnelle et optez pour une cabane à sucre,
une salle d’exposition, une ancienne grange, un théâtre ou même une île!

Accompagnement lors de visites d’inspection
Planiﬁcation de l’événement, documentation et matériel utile

«Ici, on est entrepreneurs. On est prêts pour votre défi!»
Marie-Émilie Slater-Grenon
Bureau des congrès
marie.slater@destinationbeauce.com ou 1 877-9BEAUCE
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Élaboration des activités des participants et accompagnateurs
901, boulevard Vachon Nord
Sainte-Marie (Québec) G6E 1M3
1 877-9BEAUCE
destinationbeauce.com

Table d’information touristique sur le site de l’événement
Courriel de bienvenue aux participants du congrès
Objets promotionnels de la région
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de la Beauce
La Cache à Maxime
Scott
265, rue Drouin
À 20 minutes de Québec
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LES CENTRES DE CONGRÈS

La Beauce

L’ENDROIT PARFAIT
POUR VOS CONGRÈS

et événements

Le Centre Caztel
Sainte-Marie

905, route Saint-Martin
À 30 minutes de Québec

La Cache du Golf
Beauceville

723, route du Golf
À 40 minutes de Québec

Le Georgesville
Saint-Georges

300, 118e Rue
À moins de 50 minutes de Québec
P14

P15

Photo©Caroline Fournier
Design et impression : Ubéo.ca

destinationbeauce.com

