
YOUR PRIVATE EVENTS AND
RECEPTIONS IN THE HEART
OF A historical site

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

Île Saint-Bernard, Châteauguay

 manoirdyouville.com

 450 692-8291
1 844 900-8291

info@manoirdyouville.com

SERVICES DE L’HÔTEL
HOTEL SERVICES
• Diversité de menus / menus du terroir
• Chef Exécutif avec menu personnalisé
• Bistro La Traite
• Activités récréotouristiques variées
• Service de massothérapie
• Accès Internet sans fil gratuit
• Salle fenetrées avec vue sur l’eau
• Chapelle de 160 places sur place
• Site historique et champêtre
• Stationnement gratuit
• Tarifs avantageux

• Appealing menus / Regional menus
• Executive chef with custom menus
• La Traite Bistro
• Recreational and tourist activities
• Massage therapy service
• Free access to wireless internet
• Reception hall with waterfront view
• On site Chapel with 160 places
• Historical and country style site
• Free parking
• Special rates

65,00 $

nature x restauration x hébergement x détente x événement

FORFAITS MARIAGE 
WEDDING PACKAGES
À partir de 
Starting at / pers.



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 115 chambres baigne dans un décor 
enchanteur où la nature et la culture sont omniprésentes.

Berceau de la seigneurie de Châteauguay, des vestiges 
patrimoniaux ornent la place et contribuent à faire 
de votre événement un succès qui restera graver 
dans votre mémoire. 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.

Located on Saint-Bernard Island, along the Chateauguay river 
at the mouth of lake Saint-Louis, is the Manoir D’Youville, a 
115-room hotel nestled in an enchanting environment, where 
nature and culture are omnipresent. 

Birthplace of the lordship of Châteauguay, heritage relics adorn 
the place and contribute in making your event a success that 
you will remember forever. During your visit, you will have the 
chance to see one of the oldest mills in North America, dating 
from 1686. The scenery offered is breathtaking.

Le Manoir d’Youville est l’endroit idéal pour une 
rencontre familiale, un anniversaire, un baptême, des 
retrouvailles ou un mariage, nos salles de réception, 
qui peuvent accueillir jusqu’à 160 personnes.

Notre menu distinctif, a été soigneusement créé 
par notre chef exécutif, 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 !

The Manoir D’Youville is the ideal location to connect with friends 
and family. Whether it is for a family event, an anniversary, a 
reunion or a wedding, our reception halls can accommodate up to 
160 people and are offered at advantageous rates.

Our distinctive menu, in buffet style or with service, has been 
carefully created by our chef to please your guests. A variety 
of options are also available to personalize your event such 
as : bar service, chair covers, tables cloths, and center pieces. 
Furthermore, our magnificent exterior site is at your disposition 
for unforgettable pictures.

SALLES DE RÉCEPTION
RECEPTION HALLS

NOTRE ÉQUIPE DÉDIÉE POURRA VOUS CONSEILLER 
ET VOUS ACCOMPAGNER AFIN DE FAIRE DE VOTRE 
ÉVÉNEMENT UN MOMENT INOUBLIABLE!

OUR DEDICATED TEAM IS AT YOUR SERVICE TO ASSIST 
YOU IN MAKING YOUR EVENT AN UNFORGETTABLE ONE!

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

Vous serez accueillis 
chaleureusement à 
l’Hôtel Manoir D’Youville
et découvrirez un petit 
coin de paradis !

YOU WANT TO ORGANIZE A 
WEDDING, A FAMILY OR 
FRIENDS REUNION? 

You will be warmly 
welcomed at the Hotel 
Manoir D’Youville and 
will discover a little 
corner of paradise!

Salle Vieux-Moulin

Salle Marguerite D’Youville

Salle Les Saules

SALLE / ROOM COCKTAIL BANQUET

Marguerite D’Youville 160 pers. 120 pers.

Vieux-Moulin 100 pers. 88 pers.

Sieur Lemoyne N/A 20 pers.

Simone Ouellet 80 pers. 64 pers.

La Chapelle 160 pers. (célébration de cérémonie seulement / ceremony use only)

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


