
LE GUIDE DE
L'ORGANISATEUR

D E S T I N A T I O N  B E A U C ED E S T I N A T I O N  B E A U C E

Crédit photo : Stéphanie Allard



Introduction ............................................................................................................
Nous sommes là pour vous aider ! ................................................................
La Beauce, destination de congrès ..............................................................
S'y rendre .................................................................................................................
Où tenir votre évènement ? ..............................................................................
Autres lieux d'exception ....................................................................................
Après l'effort, le réconfort .................................................................................
5 bonnes raisons de choisir la Beauce .......................................................

Sommaire
2
3
4
5
6
11
12
13

1

ICI, ON SAIT RECEVOIR !
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Votre évènement approche à grands pas et
votre quête de l'endroit parfait n'a pas
encore atteint son but ? 
Pas de panique, l'équipe de Destination
Beauce et son Guide de l'organisateur sont
là pour vous !
Congrès, colloque, réunion ou encore
compétition sportive, vous y retrouverez
toute l'information nécessaire à la
planification de votre évènement. 
Laissez-vous charmer par la légendaire
chaleur des Beaucerons et profitez
d'infrastructures d'accueil ultra-modernes,
dans un cadre champêtre unique en son
genre.
Parce que choisir la Beauce, c'est s'assurer
une expérience d'affaires mémorable !

Pour toute question, n'hésitez pas à
communiquer avec nous.

Introduction

L'équipe de Destination Beauce
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Nous sommes là pour
vous aider !

Beauce Expérience Affaires est une initiative régionale, issue
d’un partenariat entre Destination Beauce, Tourisme Chaudière-

Appalaches et quatre établissements partenaires, soit Le
Centre de congrès et Hôtel le Georgesville, la Cache à Maxime, le

Centre Caztel et la Cache du Golf.
Soucieux de la qualité de l'accompagnement des organisateurs
d'événements dans la région, Destination Beauce offre donc les

services suivants :
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- Accompagnement lors de visites d'inspection;
- Planification de l'événement, documentation et matériel utile;

- Élaboration des activités des participants et accompagnateurs;
- Support à l'organisation des activités para-événementielles;

- Table d'information touristique sur le site de l'événement;
- Courriel de bienvenue aux participants du congrès;

- Objets promotionnels de la région.
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4
centres de

congrès
 

23
établissements

hôteliers et gîtes
touristiques

1001
façons de concevoir

un évènement
inoubliable

La Beauce,
destination de congrès

La Beauce, c'est aussi une panoplie d'activités surprenantes
à l'image de ses habitants dynamiques et innovants !

Descentes de la rivière en kayak, randonnées à
vélo, tyrolienne, randonnée pédestre et plus

encore.
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Musées, parcours muséal, économusées et
arts de la scène.

Dégustations, boutiques du terroir et
restaurants.

Aventure et plein-air

Art et culture

Agrotourisme et produits locaux
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S'y rendre
 À seulement 20 minutes au Sud de Québec, la
Beauce bénéficie d'une situation géographique

privilégiée.  

 Sans tracas ni trafic !

Garantie
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En voiture

Par l'autoroute 73, direction Sud. La
grande majorité des municipalités sont
directement desservies.

 

En autocar

Sur réservation, 3h avant le départ,
Autobus Breton vous propose un
départ par jour en direction de Québec,
depuis une municipalité beauceronne.
De quoi simplifier vos déplacements !

En taxi

Un efficace réseau de taxis se déploie 
 pour faciliter vos déplacements à
Sainte-Marie, Saint-Georges ou encore
Beauceville.

En avion

Les aéroports de Saint-Lambert-de-
Lauzon et de Saint-Georges peuvent
accueillir des avions nolisés et légers.
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Où tenir votre évènement ?

Trouvez la perle rare parmi nos quatre principaux centres de
congrès et profitez d'un service de qualité supérieure pour

l'organisation de votre évènement.
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Le GeorgesvilleLe Centre Caztel

La Cache à Maxime La Cache du Golf
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30
chalets

salles
5

chambres
47

10-500
personnes*

Hôtel au cadre unique,
disposant d'un spa de qualité

et de son propre vignoble !

La Cache
à Maxime

Centre de congrès et hôtel
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Scott

Équipe des ventes
info.cam@chotels.ca

1 855 387-5060
https://lacacheamaxime.com/

Contact

Crédit photo : La Cache à Maxime

*Fiches techniques :  https://bit.ly/3lFR9CX

mailto:info.cam@chotels.ca
https://lacacheamaxime.com/
https://lacacheamaxime.com/evenements/plan-salle/


La Cache
du Golf
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Hôtel haut de gamme et
lumineux en plein cœur du Club

de Golf de Beauceville, il
propose un service de traiteur 

 de qualité !

Complexe et hôtel

salles
3

chambres
36

12-250
personnes*Équipe des ventes

info@lacachedugolf.com 
1-844-353-4356

https://lacachedugolf.com/
 

Beauceville

Contact

Crédit photo : Club golf de Beauceville 

*Fiche technique :  https://bit.ly/314CjN7

https://lacachedugolf.com/
https://bit.ly/314CjN7


Le Centre
Caztel

Modernes et spacieuses, les
salles du Centre Caztel sont

conçues pour offrir à vos invités
une rencontre de qualité. 

Service clé-en-main disponible
pour l'organisation de réunions et

plateaux sportifs !

salles
6

10-675
personnes*
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Sainte-Marie

Centre de congrès

Coordination des évènements 
locationsalle@sainte-marie.ca

418-387-2362 poste 2761
https://bit.ly/3d15Ah0

Contact
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*Fiche technique sur demande.

https://bit.ly/3d15Ah0


Le
Georgesville
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Surplombant le centre-ville de
Saint-Georges et disposant de
son propre centre de santé,
c'est la parfaite combinaison

entre travail et détente !
Profitez de votre séjour pour

découvrir la plus belle terrasse
en ville.

Centre de congrès et hôtel

salles
11

chambres
 et suites

137

600
personnes

max*

Saint-Georges

Sophie Faubert
Déléguée commerciale

sfaubert@georgesville.com 
1 800 463-3003

https://bit.ly/398ehVT

Contact
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*Fiche technique et capacité minimale sur demande.

https://bit.ly/398ehVT


Autres lieux d'exception
La Beauce c'est aussi des salles adaptées à de plus petites

réunions. Essayez l'un de nos lieux hors de l'ordinaire pour
des évènements extraordinaires !
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Hébergement avec salles privatives

Restaurants avec salles privatives

Autres types de lieux

- Auberge et chalets du Lac Portage
- Hôtel Resto-Bar Le Journel
- Hôtel-Motel La Différence

- Chez Gérard
- Les restos chez Dany
- L'introuvable trésor en bouche
- Pub DIX93 par Frampton Brasse

- Lab Lieu de création
- Club de Golf de Saint-Georges
- Domaine du Radar
- Ô Sommet, Village Aventuria
- ZEC Jaro
- Woodooliparc
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Après l'effort, le réconfort
1 2

Parce qu'il n'y pas que le travail dans la vie, créez des liens
durables avec vos partenaires d'affaires en profitant des

divertissements que la Beauce a à vous offrir !
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1
L'accueil

légendaire des
Beaucerons

2
Les

infrastructures
urbaines et
modernes

3
La localisation

privilégiée

4
Les activités

originales pour
créer des liens
indéfectibles 

5
Le dynamisme

d'une région
innovante

5 bonnes raisons de
choisir la Beauce
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Ophélie Gonthier
Agente de développement touristique
ophelie.gonthier@destinationbeauce.com
418-387-4499 poste 2902
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Des questions ?

UNE RÉGION À PROXIMITÉ
DE TOUT. DES GENS À
PROXIMITÉ DE VOUS.


