SALLES DE RÉCEPTION
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.

VOUS ORGANISEZ UN MARIAGE, DES
RETROUVAILLES FAMILIALES OU D’AMIS ?

VOS ÉVÉNEMENTS
PRIVÉS ET VOS RÉCEPTIONS
AU CŒUR D’UN SITE

patrimonial

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

Salle Marguerite D’Youville

Le Manoir d’Youville est l’endroit idéal pour se retrouver
entre amis et en famille. Que ce soit pour une rencontre
familiale, un anniversaire, un baptême, des retrouvailles
ou un mariage, nos salles de réception, qui peuvent
accueillir jusqu’à 145 personnes, sont offertes à
des tarifs des plus avantageux.
Notre menu distinctif, en formule buffet ou service à
l’assiette, a été soigneusement créé par notre chef afin de
plaire à vos convives. Plusieurs options sont disponibles afin
de personnaliser votre événement, tels que service de bar,
centres de tables, housses de chaise, nappes au sol. Notre
magnifique site extérieur est aussi à votre disposition pour
la prise de photos inoubliables!
SALLE

COCKTAIL

BANQUET

MARGUERITE D’YOUVILLE

145 personnes

120 personnes

VIEUX-MOULIN

80 personnes

88 personnes

BOSQUET
OU VIEUX-MANOIR

45 personnes

64 personnes

LA CHAPELLE

D’autres petites salles sont également disponibles
pour des réceptions plus intimes.

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

SERVICES DE L’HÔTEL
•

•
•

450 692-8291
1 844 900-8291
Île Saint-Bernard, Châteauguay

160 personnes

(célébration de cérémonie seulement)

•
•
•

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)

manoirdyouville.com
MANOIR D’YOUVILLE

nature x restauration x hébergement x détente x événement

