
RÉUNIONS ET CONGRÈS

RÉSERVATIONS: 450.584.2226 // 1.855.579.2226
info@aubergehandfield.com // www.aubergehandfield.com
555 rue Richelieu
Saint-Marc-Richelieu, Qc., J0L 2E0

INSPIRANT DE NATURE



DES ESPACES CHAMPÊTRES
VASTES OU INTIMISTES

La Marina
Attenante à l’Auberge, fenestration  
sur trois côtés, vue sur  la rivière, 

grand salon privé avec aire pour le cocktail

Terrasse extérieure adjacente

La Grange
Salle au charme d’antan du pavillon principal, 

plafond cathédrale, fenestration sur deux côtés,
vue sur les jardins

Terrasse extérieure adjacente

Les Saules
Salle chaleureuse, dans le pavillon principal 

murs en bois de cèdre, fenestration
côté jardins 

Terrasse extérieure adjacente

Nos salles au cachet champêtre sont baignées de lumière naturelle et 

peuvent accueillir de 10 à 450 participants, en différentes configurations. 

Confiez-nous en toute quiétude vos réunions d’affaires, vos activités de team 

building, vos conférences et vos formations. Recevez chez nous pour un 

banquet, des activités-bénéfice, des cocktails dînatoires ou pour un simple 

BBQ sous la tente



Le Chapiteau
Disponible de mai à octobre. Comprenant 

scène et éclairage au LED avec vue sur les prés,
chevaux et coucher de soleil.

Terrasse extérieure adjacente

DIMENSIONS BANQUET COCKTAIL CARRÉ
OUVERT EN ‘U’ CONFÉRENCE ÉCOLE THÉATHE

LONG
X

LARG

LES
SAULES 19’ X 20’ 32 40 12 9 12 25 40

LA 
GRANGE 20’ X 30’ 48 70 25 22 25 30 60

LA CAVE
À VIN 25’ X 41’ 60 80 25 20 25 30 60

LA
MARINA 21’ X 77’ 100 150 40 30 35 100 150

LE
CHAPITEAU 30’ X 50’ 120 150 35 30 35 100 150

CANADIENNE  1 * 46’ X 23’ 100 200 24 28 80 120

CANADIENNE  2 * 46’ X 23’ 100 200 24 28 80 120

LE FOYER * 46’ X 26’’ 100 200 60 100

La Cabane
Bâtiment historique sur une érablière ancestrale. 

Quatre salles au cachet rustique et convivial,
 avec foyers en pierres

Terrasse extérieure adjacente

LES CAPACITÉS
25 chambres | Marina et bar terrasse | équipement audiovisuel et multimédia

chaises ergonomiques disponibles pour certains montages de salle | WI-FI gratuit 

stationnement gratuit | feu de foyer intérieur et extérieur | attraits de la Montérégie

* La Cabane Handfield: disponible de septembre à mai (située dans notre érablière à 7 minutes de l’Auberge



FORFAITS AFFAIRES

Tous nos forfaits affaires comprennent
un écran de projection, un tableau à feuilles, l’ accès à internet sans fil haute vitesse, le stationnement gratuit

taxes en sus

Nous accommodons les personnes avec allergies ou restrictions alimentaires ainsi que les végétariens et végétaliens

FORFAIT
RÉUNION

Inclus:

• 2 pauses café

• lunch 3 services au 

restaurant ancestral  

ou buffet express en 

salle de réunion

• frais de service

*    location de salle 

      en sus

45$ par pers.

FORFAIT AFFAIRES 
NUITÉE +1 JOUR 

DE RÉUNION

Inclus:

• une nuitée

• petit déjeuner

• 2 pauses café

• lunch 3 services au 

restaurant ancestral  

ou buffet express en 

salle de réunion

• dîner  table d’hôte 

4 services au

 restaurant ancestral

• frais de service

• location de salle

230$ par pers.

FORFAIT AFFAIRES 
NUITÉE + 2 JOURS 

DE RÉUNION

Inclus:

• une nuitée

• petit déjeuner

• 4 pauses café

• 2 lunch 3 services au 

restaurant ancestral  

ou buffet express en 

salle de réunion

• dîner  table d’hôte 

4 services au

 restaurant ancestral

• frais de service

• location de salle

275$ par pers.

FORFAIT AFFAIRES  
2 NUITÉES + 2 

JOURS DE RÉUNION

Inclus:

• 2 nuitées

• 2 petits déjeuners

• 4 pauses café

• 2 lunch 3 services au 

restaurant ancestral  

ou buffet express en 

salle de réunion

• 2 dîner  table d’hôte 

4 services au

 restaurant ancestral

• frais de service

• location de salle

450$ par pers.

pause à l’arrivée ou mi-matinée
café filtre, cappuccino, espresso, café au lait, thé, tisanes, 

bananes - pommes - raisins, yogourt et granola.

 au choix:
jus d’orange ou smothies

muffins assortis ou viennoiseries

pause café santé après-midi
café filtre, cappuccino, espresso, café au lait, thé, tisanes, 

liqueurs douces, eau Eska.

deux au choix:
assortiments de biscuits maison, 

brochettes de fruits avec sauce à l’érable 
plateau de fromage cheddar et accompagnements

carrés aux dattes du Domaine
croustilles de maïs et salsa maison

buffet express en salle de réunion

soupe du jour

choix de 2 salades parmi les 5 proposées 
crevettes et fruits de mer, légumes à la grecque, 

salade du chef, salade de choux 
ou salade de pâtes, tomates séchées et basilic

plateau de sandwichs, 
choisir 2 parmi les 6 proposés

wrap aux légumes grillés et fromage de chèvre, 
au poulet grillé ou bacon, laitue et tomates,
croissant à la salade de thon ou aux oeufs 

ou baguette jambon fromage

plateau de crudités
plateau de desserts maison


