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S

ite enchanteur pour tous vos
événements et réunions, la Baie

de Beauport saura vous charmer grâce
à ses multiples salles offrant une vue
incroyable sur le fleuve St-Laurent.
Baignées de lumière naturelle, elles
s’adapteront à toutes vos occasions
et ce peu importe la saison. Profitez
également d’un accès à la plage, au site
extérieur et aux activités sportives en
période estivale.
Sur place, notre chef et traiteur exclusif
vous concoctera des plats modernes et
raffinés. Toujours à partir d’aliments frais
et de premières qualités, vous pourrez
découvrir une cuisine et des recettes
uniques. Vos invités se régaleront !

• Facilement accessible
• Service clés en mains
• Formule personnalisée
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• Ambiance intime et chaleureuse
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PAVILLON PRINCIPAL

Superbe bâtiment avec plafond de 25’ de
haut et murs complètement fenêtrés du

Idéal pour :

côté fleuve qui donne une vue imprenable

• Mariages

sur l’Île d’Orléans, la Baie de Beauport

• Célébration du temps des fêtes

et les montagnes. Remplie de lumière

• Événements culturels, musicaux
et artistiques (vernissage)

et de boiseries, la salle offre un cadre

• Cocktail dînatoire

En plus de l’étage principal, le pavillon
possède une mezzanine à aire ouverte

Min. 75 personnes

et une terrasse extérieure au 2e étage.

Max. 200 personnes
en banquet et réunion
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spectaculaire, moderne et chaleureux.
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Max. 600 personnes en cocktail
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PAVILLON LE GOUVERNAIL

de capacités différentes, toutes situées
au 2e étage. Les salles l’Horizon et Le Cap
surplombent le fleuve Saint-Laurent.

Idéal pour :
• Réunion d’affaires
• Mariages

Les salles Bâbord et Tribord peuvent être

• Regroupements sociaux
et culturels

indépendantes ou s’ouvrir l’une sur l’autre

• Célébration du temps des fêtes

pour une plus grande superficie.

• Formation

Min. 25 personnes
Max. 72 personnes
en banquet et réunion
Max. 85 personnes en cocktail
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Cette salle multifonctionnelle offre 4 salles
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CHAPITEAU (MAI-OCT)

Pour un événement convivial en plein air
Grand chapiteau de 40’x60’ ouvert sur la
Baie de Beauport avec murs rétractables

Idéal pour :
• Mariages

au besoin et plancher rigide. Entouré de

• Regroupements sociaux
et culturels

terrain gazonné offrant différentes options

• Célébration estivale

d’activités et adjacent à tous nos terrains
sportifs. Peut s’adapter à des soirées plus
habillées en offrant un décor différent.
Min. 50 pers.
Max. 250 pers. en cocktail

GÉREZ VOTRE PROPRE BAR !
(applicable dans le Pavillon Gouvernail
et chapiteau seulement)

Si vous le désirez, vous pouvez vous procurer votre permis d’alcool à la Régie
des alcools et être autonome avec l’achat d’alcools, verres et matériel de bar.
Des frais de bouchons s’appliquent.
Au besoin, nous pouvons vous fournir du personnel qualifié ainsi que du matériel
pour votre service de bar moyennant des frais supplémentaires.
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Max. 150 pers en banquet

