
Pour vos rencontres d’affaires, familiales ou autres, l’Hôtel Le Manoir vous offre différentes possibilités. Selon votre type
d’activité et votre nombre d’invités, vous avez le choix entre les options suivantes :

Pour les groupes de 16 à 450 personnes
Les salles Cartier, Champlain, Ti-Basse et Comeau sont situées à l’étage inférieur et donnent directement sur le fleuve.
À l’exception de la salle Comeau, elles sont séparées les unes des autres par des murs amovibles et peuvent former, avec
la salle à manger voisine, une vaste salle pouvant accueillir jusqu’à 450 personnes. Selon vos besoins, vous pouvez en
louer une ou plusieurs, ouvertes ou fermées.

Pour les groupes de 7 à 15 personnes
Les chambres 129 et 211 peuvent être converties en salles de réunions plus intimes. Elles vous seront très utiles pour des
ateliers ou des conférences de presse.

Pour les groupes de 6 personnes et moins
Très bien équipée, dotée de chaises ergonomiques, la suite McCormick peut accueillir jusqu’à 6 personnes.

Autres salles : La salle à manger et deux bars, dont un avec terrasse et foyer, peuvent également recevoir vos invités.

Dimension et capacité des salles

POUR VOS RÉUNIONS ET BANQUETS

Salles  Dimensions (pieds) Capacité d’accueil

Longueur x largeur x hauteur Style Style Style Style 
Banquet Théâtre École en « U »

Cartier 34’3" x 16’ x 10’2" 50 40 25 25

Champlain 34’3" x 16’ x 10’2" 50 40 25 25

Ti-Basse 34’3" x 16’ x 10’2" 50 40 25 25

Salle à manger 49’ x 34’ x 10’2" 150 150 100 N/A

Grande salle* 98’ x 34’ x 10’2" 270 450 195 75

Comeau 34’3" x 16’ x 10’2" 50 40 25 25

Suite McCormick 13’ x 20’ x 10’2" Style-conférence 6 personnes

129 17’6" x 17’6" x 10’2" 10 15 8 N/A

211 19’ x 13’ x 10’2" 10 15 8 N/A

*La grande salle est formée de la salle à manger et des salles Cartier, Champlain et Ti-Basse réunies.

Équipement audiovisuel : Micros, écrans, tableaux et chevalets, projecteur mult imédia, rétroprojecteurs,
vidéoprojecteurs, projecteurs-diapos

Autres : Eau embouteillée et friandises gratuites Plan des salles au verso



PLAN DE SALLE




