RÉUNIONS | CONGRÈS | EXPOSITIONS

st-hyacinthetechnopole.com

UN MONDE
D’AFFAIRES !
Édition 2017

• Services à la planification
• Services à l’organisation
• Services de visibilité

Bistros, bars,
microbrasseries,
salles de spectacles,
les choix se multiplient
pour vos 5 à 7
ou vos soirées.

SAVIEZ-VOUS QUE…
On trouve à Saint-Hyacinthe la
Cité de la biotechnologie agroalimentaire,
vétérinaire et agroenvironnementale avec
des centres de recherche, des institutions
d’enseignement et plusieurs entreprises liées
à ces secteurs?
Saint-Hyacinthe est la
première ville canadienne
à être acceptée au prestigieux Club
internationnal des technopoles ?

Saint‑Hyacinthe cultive une vision de
développement durable
en implantant différents programmes verts ?
C’est ainsi qu’elle est devenue un chef de
file et une référence au Québec dans le
domaine de la biométhanisation et
de la gestion des matières résiduelles.

Pour connaître les attraits, activités,
lieux de divertissement et de restauration
de notre région, consultez le
tourismesainthyacinthe.qc.ca.

CULTURE ET
PATRIMOINE

• Services d’accueil

Partez à la découverte
de notre culture et
de notre patrimoine.
Une histoire qui se
construit depuis près
de 270 ans!

LIEUX DE
RASSEMBLEMENT

NOS SERVICES

SOIRÉES
ANIMÉES

Le succès d’un congrès,
d’une exposition, d’un
salon ou d’un événement
repose sur la préparation
de ce dernier. Notre
équipe souhaite faire partie
de cette réussite en vous
accompagnant tout au long
de votre planification.
Nous sommes la référence
pour notre destination,
alors contactez-nous afin
que nous puissions vous
conseiller et vous aider
à atteindre vos objectifs!

On recherche
parfois un lieu différent
pour tenir une activité
spéciale ou simplement
pour sortir du cadre
standard de la salle
de réunion.
La grande région
de Saint-Hyacinthe
propose une vingtaine
de lieux uniques
situés en milieu urbain
ou dans un cadre
champêtre.

Toit vert pour réceptions
avec aires de détente

40 minutes

230 000 pi2

de superficie avec
Espace Saint-Hyacinthe

2 500

Situé à
de Montréal sur l’autoroute 20

Capacité de
personnes en banquet

Communique avec l’hôtel
Sheraton et les Galeries
St-Hyacinthe

32 salles de réunion

PROPULSEZ VOS ÉVÉNEMENTS

Facilité d’accès
et de stationnement

congresst-hyacinthe.ca

HÉBERGEMENT

CONTACTEZ-NOUS » 1.844.351.7988 | 1325, rue Johnson Ouest, Saint-Hyacinthe QC J2S 0H4

Lors de votre activité corporative,
vos participants pourront compter
sur la qualité et le service hors
pair des établissements hôteliers
de Saint-Hyacinthe. Actuellement,
192 chambres et suites 3 étoiles
sont disponibles dans la ville. En
2018, 201 chambres 4 étoiles
supplémentaires seront offertes
à la clientèle dans un nouvel hôtel.

92 chambres

98 chambres

201 chambres
Ouverture mars 2018

TOUS LES HÔTELS SONT :
» situés dans un rayon de 1,7 km du Centre de congrès
» munis de bornes de recharge pour voitures électriques

DES TARIFS
CONCURRENTIELS

DES ACTIVITÉS
PARACONGRÈS
POUR AGRÉMENTER
VOTRE SÉJOUR

UNE VILLE
DE RÉPUTATION
INTERNATIONALE
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DES INFRASTRUCTURES
POUR VOS
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

Vers
Québec

re Ya

re
nt

DES FOURNISSEURS
LOCAUX
PROFESSIONNELS
ET EXPÉRIMENTÉS

UNE LOCALISATION
PRIVILÉGIÉE
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UNE EXPERTISE AU SERVICE
DES ORGANISATEURS

LA PLUS GRANDE
SURFACE
D’EXPOSITION
EN RÉGION
DU QUÉBEC
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POUR TENIR VOTRE ÉVÉNEMENT,
CONGRÈS OU EXPOSITION
À SAINT-HYACINTHE

UNE VINGTAINE
DE LIEUX DE
RASSEMBLEMENT
POUR DES RÉUNIONS
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RAISONS
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UN NOUVEAU
CENTRE DE
CONGRÈS
INNOVATEUR
AVEC HÔTEL
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Vers
Sherbrooke

Vers U.S.A.

À 270 km d’Ottawa • 58 km de Montréal • 125 km de Sherbrooke • 115 km de Trois-Rivières • 199 km de Québec
1000, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe, Québec J2S 8W1
st-hyacinthetechnopole.com

450 774-9000
1 877 505-1246
info@st-hyacinthetechnopole.com

