Le 15 juin,

aventurez-vous hors des sentiers battus

Par ici !

10h30-14h30
CHÂTEAU LAURIER
1220, PLACE GEORGE-V OUEST

HÔTELS, CENTRES DE CONGRÈS ET SITES SANS HÉBERGEMENT AU QUÉBEC
Beauharnois-Salaberry
Sʼenvoyer en lʼair!

Lʼexpérience Dîner entre ciel et terre sʼarrête au parc
Delpha-Sauvé cet été. Une terrasse chauffée, animée et
protégée hissée à 150 pieds dans le ciel du centre-ville de
Salaberry-de-Valleyfield. Des envolées-cocktails et des
envolées-soupers VIP 5 services (incluant alcool), tous les
soirs du 9 au 12 août. Un décor unique surplombant la
baie du lac Saint-François !

Charlevoix

Croisières AML : pour que vos congrès aient
le vent dans les voiles!

Être aux premières loges dʼun lieu unique au Québec pour
une activité corporative, cʼest chose possible grâce à
Croisières AML! À bord du Grand Fleuve, bateau de
croisière ayant une capacité de 250 personnes en
souper-banquet (la capacité varie en fonction des
activités), tous les sens de vos invités seront ravis par la
splendeur du fjord du Saguenay et lʼétendue du fleuve
Saint-Laurent à la hauteur de Baie-Sainte-Catherine.

Gatineau-Outaouais
Salle de lʼhistoire canadienne

Dès le 1er juillet, explorez la nouvelle exposition
emblématique du Musée canadien de lʼhistoire, la salle de
lʼHistoire canadienne. La salle offre un décor unique,
idéale pour un cocktail ou un banquet, tout en mettant en
valeur lʼhistoire du Canada des premiers établissements
humains jusquʼà nos jours.

Granby

À la recherche dʼendroits différents pour
tenir vos petits comités de directions ?

Le réseau des Haltes gourmandes, un regroupement de
producteurs agricoles, de transformateurs et dʼartisans
agroalimentaires de la région de Granby vous propose de
découvrir et goûter le terroir local. Cʼest expérience à
introduire dans votre programmation lors de votre
prochain événement. Dans une atmosphère de détente et
convivialité les Haltes gourmandes offrent des visites
guidées, des dégustations et des paniers-cadeaux pour
vos participants.

Lac-Saint-Jean

Annonce officielle du déploiement du
bureau des congrès

Le travail de lʼéquipe du Bureau des congrès consiste à
offrir un soutien et une expertise pour la mise en oeuvre
dʼactivités dʼaffaires. Les services se traduisent entre
autres par lʼorganisation de tournées de familiarisation
des établissements; la mise en candidature pour recevoir
un événement dʼenvergure; la promotion de la destination
et lʼaccueil des participants.

Lanaudière

Un village suspendu dans
les airs - Arbraska, Rawdon

Créateur dʼexpérience en nature depuis 15 ans,
Arbraska repousse les limites de lʼécoaventures pour
les enfants, avec un tout nouveau concept au Québec :
le village ARBRE-EN-CIEL. Déjà bien implanté en
Ontario avec un succès fulgurant, il est conçu pour les
familles avec enfants de 2 à 12 ans. Le village
ARBRE-EN-CIEL leur offrira un environnement
exceptionnel. Ils pourront circuler dans les airs, d'une
cabane à l'autre, de façon sécuritaire, pas de harnais
ou cordage, aucun équipement ne sera requis.

Laurentides

Espace Théâtre à Mont-Laurier

Plus de 15 500 pi2 pour vos réunions et congrès!
Avec sa formule multifonctionnelle, lʼEspace Théâtre,
situé au cœur du centre-ville de Mont-Laurier, offre
une grande variété de salles à louer pour diverses
occasions telles quʼun congrès, réunion dʼaffaires,
colloque, banquet et plus encore. Ces salles peuvent
accueillir de 25 à 700 personnes. Elles sont, de plus,
toutes munies dʼéquipements à la fine pointe de la
technologie et de mobiliers diversifiés, le tout à des
tarifs hautement compétitifs.

Laval

Ouverture imminente de la Place Bell

La Place Bell, un complexe multifonctionnel
de 485 000 pi2 construit au coût de 200 M$, ouvrira
ses portes cet automne! En plus de la présentation des
matchs disputés par le Rocket de Laval, le club-école
des Canadiens, la Place Bell mettra à lʼaffiche une
belle variété de manifestations culturelles, ainsi que
des événements communautaires et corporatifs.

Lévis

Hampton Inn & Suites by Hilton
Québec/St-Romuald

Juin 2017… Ouverture du nouveau Hampton Inn &
Suites par Hilton Québec/St-Romuald. Stratégiquement situé tout près des ponts de Québec, ce nouvel
hôtel vous offre 99 chambres et suites, 3 salles de
réunion, piscine intérieure et salle de conditionnement
physique. Offert gracieusement : petit-déjeuner buffet
chaud et froid, WiFi et stationnement. Vous y
trouverez également la toute nouvelle succursale du
restaurant Le Cochon Dingue, situé à même lʼhôtel.

Quoi de neuf ?

Cliquez sur la destination pour en savoir plus
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Maskinongé

Saint-Hyacinthe

L'auberge du Lac-à-l'Eau-Claire s'associe à deux entreprises
mauriciennes afin de lancer un nouveau concept de séjour
corporatif teinté de l'ambiance festive qu'on retrouve dans
les camps de jour. Le but de ce nouveau type de séjour est
d'aller plus loin que le ressourcement. Plusieurs activités
ludiques sont au programme afin de favoriser l'apprentissage de compétences portant entre autres sur le leadership,
les habiletés de gestion et les relations interpersonnelles.

Saint-Hyacinthe offrira, dès lʼautomne 2017, le plus
grand centre de congrès régional avec 63 000 pi2 / 32
salles. Jumelé à cette offre, Espace Saint-Hyacinthe,
ajoute 166 000 pi2 de surface dʼexposition. Ces
installations permettront à Saint-Hyacinthe dʼêtre à
nouveau leader en tourisme dʼaffaires. Le tout sera
soutenu par un parc hôtelier de plus de 400 chambres.

Un nouveau concept de séjour corporatif à
l'auberge du Lac-à-l'Eau-Claire

Matane

Osez La Matanie! De nouveaux outils web
pour vous

Le nouveau site de Tourisme Matane présente maintenant
une section tout spécialement pour vous comprenant des
outils web dédiés à lʼorganisation de vos réunions et congrès.
Réputée pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité légendaire
des habitants de sa région, La Matanie saura répondre à vos
besoins en vous proposant un menu à la carte avec des services
personnalisés. La Matanie, pour vos affaires en bord de mer!

Québec

Un tout nouveau décor pour lʼHôtel Classique!

LʼHôtel Classique continue de rajeunir son image en
offrant un tout nouveau décor au goût du jour et bien sûr,
au goût de leur clientèle! Des chambres fraîchement
rénovées, abordant un design actuel, sauront sans aucun
doute agrémenter votre séjour!

Des réunions branchées au Hilton Québec!

Lʼéquipe de la réception, des congrès et des banquets du
Hilton Québec est branchée via KIPSU. KIPSU est un
système de texto en place pour assurer un service rapide
et simple pour les clients et organisateurs dʼévénements.
Les employés ont 5 minutes pour répondre aux demandes
(même la nuit!). Cet outil est simple à utiliser et les clients
apprécient la rapidité du service. Surtout lorsquʼils nʼont
pas le temps de se déplacer ou quʼils sont en réunion.

Rimouski

Nouvelle exposition

Le Musée Empress of Ireland vous accueille dans un tout
nouvel espace dʼexposition agrandi et immersif! Venez
découvrir lʼhistoire du paquebot, les plongées sur lʼépave,
les objets remontés, les témoignages des passagers et de
leurs descendants et son terrible naufrage en 1914 qui fit
1 012 victimes en 14 minutes. Ouvert aux congressistes,
même hors saison!

Rivière-du-Loup

Notre expertise à votre service!

Tourisme Rivière-du-Loup et la Ville offrent maintenant un
incitatif de 75 000$ afin de promouvoir le tourisme d'affaires.
Vous connaissez notre gamme de services professionnels
favorisant lʼachat local? La concertation entre nos partenaires
nous distingue et a fait ses preuves. Pour vos besoins en
animation, décoration, sonorisation, en passant par les services
dʼexposition, dʼarticles promotionnels, de photographie ou
dʼactivités ; nous offrons un service clef en main! De plus,
profitez dʼun parc hôtelier en constante évolution!

Saguenay

En route vers le Saguenay!

Découvrez la route 175, lʼune des plus belles routes du
Québec. Dans le confort dʼun autobus de luxe, Promotion
Saguenay vous propose une formule clé-en-main pour
assurer le transport des participants de votre congrès
vers Saguenay.

Un nouveau centre de congrès attenant à
un hôtel Sheraton

Sept-Îles

Accréditation «Qualité Sécurité» de lʼAEQ
pour 2 sites de Sept-Îles.

Lʼîle Grande Basque et le Centre de plein-air du Lac des
Rapides ont obtenu le sceau «Accrédité Qualité Sécurité»
dʼAventure Écotourisme Québec. Ce sceau est un gage de
confiance signifiant des standards rigoureux de sécurité,
des guides locaux spécialisée, de lʼéquipement de
qualité et une connaissance minutieuse de
lʼenvironnement. «Accrédité Qualité Sécurité» certifie
que ces sites adhèrent aux plus hauts standards de
qualité dont se sont dotés les professionnels en aventure
et écotourisme au Québec.

Sherbrooke

Rénovations majeures au Delta Sherbrooke

Le plus grand centre des congrès des Cantons-de-lʼEst se
refait une beauté. Tous les espaces seront rénovés dʼici
la fin de lʼannée 2018 selon les standards Marriott : les
178 chambres, les espaces publics, la salle de
conditionnement physique, la réception, le restaurant et
les 20 salles de réunions. Réservez votre place dès
maintenant et profitez dʼun accueil personnalisé et dʼun
service de qualité supérieure!

Thetford

Complexe hôtelier la Cache du Domaine

La Cache du Domaine est un nouvel établissement
4 étoiles de 56 chambres, un steak house, un bar
lounge ainsi que trois salles multifonctionnelles. Le
complexe est construit à flanc de falaise aux abords d'un
bassin nautique artificiel unique, situé dans un cadre
enchanteur en pleine nature à seulement deux minutes
du centre-ville de Thetford Mines. Les amateurs de loisirs
extérieurs et les amants de la vie urbaine seront conquis
par la région de Thetford.

Tremblant

Nouveau au centre de villégiature Tremblant

En plus des rénovations de la plupart de ses chambres
en 2014 et de son spa l'automne dernier, Le Fairmont
Tremblant a entièrement repensé ses principaux espaces
publics dont la réception de l'hôtel et tous les restaurants.
Parmi les nouveautés à surveiller cet été : lobby
entièrement revu, brasserie contemporaine, restaurant
innovant de style buffet, nouveau bar-lounge, café
décontracté libre-service, importants réaménagements
sur la terrasse de la piscine extérieure, et plus encore.

Victoriaville

Découvrez la région différemment!

Neuf magnifiques boucles vélos avec divers niveaux de
difficulté pour votre séjour. Du nouveau pour la salle à
manger Le Laurier de lʼhôtel Le Victorin : Certification
Terroir & Saveurs!
Saviez-vous que Tourisme Victoriaville et sa région offre un
service « clé en main » pour vos congrès et événements?
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