TOURNÉEDES 3 décembre 2015 - 12h à 14h
DESTINATIONSD'AFFAIRES

Soyez à l'affût des nouveautés du réseau de l'APCQ pour épater vos participants lors de vos futurs
événements. Voici un avant-goût des nouveautés à découvrir lors de votre tournée des destinations.

ALMA-LAC-ST-JEAN

Nouveau restaurant Pacini à l'intérieur
de l'Hôtel Universel d'Alma
Détails
CLIQUEZ ICI

Le nouvel établissement franchisé de la populaire chaîne
canadienne est installé dans les anciens espaces du restaurant
Le Bordelais, dans le complexe de lʼHôtel Universel. Une
soixantaine dʼemployés verront à la bonne marche du
restaurant. Il sʼagit dʼun investissement de plus de 1,2 M$.

DRUMMONDVILLE

Ouverture du Centrexpo Cogeco de
Drummondville
Détails
CLIQUEZ ICI

BEAUCE

Woodooliparc - Parc dʼattractions
récréotouristique en Beauce

Détails
CLIQUEZ ICI

Le WoodooliParc est un parc dʼattractions récréotouristique situé
en Beauce, dans la magnifique région de ChaudièreAppalaches. Vous cherchez quoi faire en Chaudière-Appalaches?
Notre centre dʼamusement est un lieu de plaisir et
dʼémerveillement unique au Québec! Notre parc offre une
destination de dépaysement pour tous et une expérience
distinctive au cœur de la vallée Beauceronne qui saura séduire.

GATINEAU-OUTAOUAIS

Fairmont Le Château Montebello servira
un repas d'apparat du 19e siècle

BROMONT

Le Domaine Château Bromont rénové

8,5 millions ont été investis pour présenter des nouvelles
chambres, salles et matériel de réunion. Dans un effort de
développement durable autant que de modernité,
lʼadministration du Château Bromont a choisi dʼéquiper ses
salles de réunions de tables ne nécessitant aucune nappe.

Détails
CLIQUEZ ICI

CARLETON-SUR-MER

Les hôtels de Charlevoix font peau neuve !
Au printemps 2016, les rénovations des 405 chambres de
lʼhôtel Fairmont le Manoir Richelieu seront complètes. Le
Germain Charlevoix, quant à lui, a récemment ouvert une
piscine extérieure et rehaussé lʼaménagement de son spa !
Détails
CLIQUEZ ICI

Ouverture d'un musée à ciel ouvert
en juin 2016

• Embarquement sur la plage en face du Centre des congrès
de la Gaspésie à Carleton-sur-Mer
• Excursions disponibles pour groupes corporatifs
sur réservation (également hors saison)

CHARLEVOIX

Fairmont Le Château Montebello s'associe à Parcs Canada
pour servir un repas d'apparat du 19e siècle à l'intérieur
même du lieu historique national du Manoir-Papineau.
Situé à quelques pas de lʼhôtel, le manoir a été la résidence
seigneuriale de Louis-Joseph Papineau, éminent homme
politique du 19e siècle. Restauré avec soin, il témoigne de
lʼélégance dʼune autre époque. Dès quʼils franchissent la
porte du manoir, les invités seront transportés dans un
univers raffiné et enveloppé des arômes de délices
bourgeois.

GRANBY

Nouveau service de croisière
en catamaran Tax Sea sur la Baie
des Chaleurs
Détails
CLIQUEZ ICI

Un centre de foires et dʼévènements qui répond aux plus
hauts standards.
• 136 640 pi2, une salle principale de 60 000 pi2
• Des installations ultramodernes et à la fine pointe
de la technologie.
• Des salles modulables et des équipements flexibles
qui sʼadaptent à tous les besoins.
• Chacune des salles au rez-de-chaussée est accessible
par le hall principal. Ce dernier est entièrement vitré,
ouvert sur deux niveaux et accueille jusquʼà
1 450 personnes.

Oeuvre Marée du sculpteur Jules Lasalle et se nomme
Marée réalisée en août 2015

Ce concept novateur consiste à réaliser un musée à ciel
ouvert en sʼinspirant de lʼarchitecture dʼun musée intérieur
traditionnel, en regroupant près de 40 sculptures
monumentales dans des endroits stratégiques du réseau
cyclable ci-nommés les Grandes Salles Permanentes, les
Petites salles permanentes ainsi que les Portes dʼentrées.
Toutes ces sections du Musée seront agrémentées par de
riches aménagements paysagers, du mobilier artistique et
des espaces déambulatoires assurant la sécurité du visiteur.
Une nouvel attrait au réseau cyclable qui alliera désormais,
le bien-être, la culture et le tourisme.
Information : Commerce Tourisme Granby
région - 450 361-6067

©Tourisme Charlevoix, Robert Chiasson.
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QUÉBEC

Pour fournir un service personnalisé et traiter rapidement les
demandes de l'organisateur de réunions ou d'événements, le
Château Joliette met à la disposition du client un iPad pour
communiquer facilement avec lʼéquipier banquet.

22 millions ont été investis, depuis la restructuration complète
des 377 chambres offrant des espaces modernes, modulables,
dotées d'une foule d'éléments technologiques. Les derniers
ajouts comprennent les aires de réceptions du 1er et 3ème
étage, la rénovation de la terrasse piscine, la salle de
conditionnement physique, les ascenseurs et la salle de bal.

Château Joliette : un service client
personnalisé à la fine pointe de la
technologie
Détails
CLIQUEZ ICI

Delta Québec : restructuration complète
et rénovation des chambres
Détails
CLIQUEZ ICI

LAURENTIDES

RIMOUSKI

Estérel Resort relance le Bistro à
Champlain en achetant 5000 bouteilles de
la cave à vin mythique de ce restaurant

Projet d'envergure pour
l'Hôtel Rimouski-Centre de congrès
Détails
CLIQUEZ ICI

Détails
CLIQUEZ ICI

8 millions dʼinvestissement au Manoir
Saint-Sauveur

Lancement de lʼapplication mobile
«Ici Rivière-du-Loup»

LAVAL

Nouveau service du Simplificateur pour
bonifier lʼorganisation de vos événements

Détails
CLIQUEZ ICI

Une fois de plus, Le Simplificateur innove et propose une
application qui jouera le rôle de programme numérique de
votre événement. Voilà une solution conçue pour simplifier la
vie des organisateurs qui choisissent Laval pour leur prochain
événement, et qui leur fera épargner temps et argent.

Partenariat stratégique entre Destination
Sherbooke et le Carrefour de l'Estrie pour
les congrès et événements avec :

LÉVIS

Détails
CLIQUEZ ICI

• Activité de stylisme gratuite avec lʼéquipe de Jean Airoldi
• Séance de maquillage gratuite
• Carte cadeau offerte gratuitement aux congressistes

TREMBLANT

Le Centre de congrès et dʼexpositions de Lévis dispose depuis
mars 2015 de 22 salles multifonctionnelles totalisant 35 000
pi2 dʼespace pour vos congrès et réunions.

Rénovations au Centre des congrès
Tremblant

• Dates prévues de rénovations : 15 février au 1er avril 2016
• Améliorations technologiques : Wifi rapide et puissant
et canon et écrans fixe pour fin de projection dans 3 des
plus petites salles
• Firme mandatée pour les rénovations : Atelier MZ,
ANNA MAINELLA, architecte
• Autre nouveauté : Salon VIP avec accès à la terrasse
pour accommoder les plus petits groupes qui ont des besoins
particuliers et pour offrir des présentations visuelles
aux futurs clients potentiels

MASKINONGÉ

Rénovation de lʼoffre hôtelière
de lʼAuberge du Lac à lʼEau Claire
de Saint-Alexis-des-Monts
Détails
CLIQUEZ ICI

Au cœur des tendances technologiques du moment,
lʼapplication mobile de Tourisme Rivière-du-Loup est lʼoutil le
mieux adapté aux visiteurs dʼaujourdʼhui. Mettant en valeur les
membres de lʼorganisme, lʼapplication mobile concurrence avec
les grands de lʼindustrie et permet une visibilité à lʼéchelle
provinciale, voire nationale, grâce à son importante
publicisation. Lʼapplication met en valeur Rivière-du-Loup et est
une vitrine sur le milieu rural et urbain.

SHERBROOKE

Détails
CLIQUEZ ICI

Agrandissement du Centre de congrès
et d'exposition du Four Points by
Sheraton Lévis

• Construction de 62 nouvelles chambres et suites situées face
au fleuve
• La capacité totale de lʼHôtel sera de 247 chambres et suites.
• 50 chambres existantes seront rénovées à lʼHôtel.
• Fin des travaux prévus en été 2016

RIVIÈRE-DU-LOUP

Détails
CLIQUEZ ICI

Détails
CLIQUEZ ICI
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Nos condos récemment rénovés conviendront tout aussi bien à
un séjour en famille qu'à une réunion d'affaires dans un cadre
convivial. Comme chaque chambre possède sa salle de bain
privée, chacun a droit à son intimité. Ils peuvent accueillir
de 8 à 18 personnes.

TROIS-RIVIÈRES

Nouvel Amphithéâtre COGECO

NICOLET-YAMASKA

Lʼhôtel Montfort de Nicolet présente
le Spa Les Centciels
Détails
CLIQUEZ ICI

Dans un environnement paisible en pleine nature, le Spa
urbain Les Centciels de l'Hôtel Montfort vous convie à une
rencontre unique qui vous laissera rafraîchi et énergisé.

Détails
CLIQUEZ ICI
Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières - Mathieu Dupuis

• Salle de spectacle extérieure de 3500 places assises
et 5 500 places sur gazon
• Salles de réunion, foyer et cage de scène disponibles
pour location à lʼannée
Le nouvel Amphithéâtre COGECO constitue un produit dʼappel
majeur pour la région en saison estivale, grâce notamment à la
présentation dʼun spectacle unique du Cirque du Soleil. Le
Cirque du Soleil présentera en 2016 et en 2017, deux nouveaux
spectacles uniques créés spécifiquement pour cet amphithéâtre
couvert situé au confluent de la rivière Saint-Maurice et du
fleuve Saint-Laurent.
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