
Situé sur l’île Saint-Bernard à Châteauguay, en bordure 
de la rivière Châteauguay et du lac Saint-Louis, le Manoir 
D’Youville est un centre de villégiature unique.  Notre hôtel 
de 117 chambres, classé 2 étoiles, baigne dans un décor 
enchanteur où la nature et la culture sont omniprésentes.

L’important passé historique de l’Île Saint-Bernard en fait sa 
marque unique. Berceau de la seigneurie de Châteauguay, 
des vestiges patrimoniaux ornent la place et contribuent 
à la beauté des lieux. Lors de votre passage, vous aurez la 
chance d’admirer l’un des plus vieux moulins d’Amérique du 
Nord, datant de 1686.  Les prises de vues offertes sont à 
couper le souffle et incitent à la détente et au ressourcement. 

VOTRE ENTREPRISE PLANIFIE UN CONGRÈS 
D’AFFAIRES OU UN LAC-À-L’ÉPAULE ? 

VOUS SEREZ ACCUEILLIS CHALEUREUSEMENT AU MANOIR 
D’YOUVILLE ET DÉCOUVRIREZ UN PETIT COIN DE PARADIS !

LOCATION DE SALLES
Le Manoir d’Youville est un endroit distinctif pour se 
retrouver entre collègues lors de congrès et réunions 
d’affaires.   Nos salles de réunions, offertes à des tarifs 
des plus avantageux, ont une capacité d’accueil variant 
de 16 à 156 personnes.

Pour assurer le bon déroulement de votre événement 
corporatif, une gamme de services est disponible : tableau, 
chevalet à feuilles mobile, matériel audiovisuel ($), service 
de télécopie et de photocopie ($), accès Wifi. Vous prévoyez 
offrir un cocktail, un goûter ou un repas de clôture 
d’événement ? Notre chef a spécialement créé un menu 
distinctif qui plaira à vos participants. 

Notre équipe dédiée pourra vous conseiller et vous 
accompagner afin de faire de votre événement un moment 
inoubliable !

SERVICES DE L’HÔTEL

•  Accès Internet sans fil gratuit 
 à la réception et dans certaines salles
•  Diversité de menus
•  Bistro La Traite (saisonnier)
•  Salons communs avec téléviseur
•  Activités récréotouristiques variées (en saison)

•  Service de massothérapie (sur demande)

nature x restauration x hébergement x détente x événement
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Théâtre École «U» Cocktail Banquet
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Île Saint-Bernard, Châteauguay

       manoirdyouville.com


