
Centre régional des 

congrès  

Pause santé 

 

 

Service de 

bar  

  

                           Cocktail   

DJ/ch 

 

 

 

 

   Traiteur,    fleuriste, DJ|chansonnier 

Services offerts  

 

Votre événement 

simplifié! 

Mariages 

Réceptions/Soirées 

Conférences/Formations 

«Destination d’affaire par excellence 

dans la MRC de Lotbinière». 

Spectacles 

(418) 888-4620 (418) 888-4620 (418) 888-4620 

Coordonnées 

Saint-Agapit  
1080, avenue Bergeron 

Saint-Agapit  
1080, avenue Bergeron 

Saint-Agapit  
1080, avenue Bergeron 

1080, avenue Bergeron 

Saint-Agapit  

Québec 

G0S 1Z0 

 

Téléphone : 418-888-4620 

Site web : www.complexedesseigneuries.com 

Courriel : complexe.seigneuries.videotron.ca 

 À 20 minutes  

des ponts! 

-9 salles de 25 à 540 personnes  

Un service à la clientèle 

hors pair! 

Un conseiller vous accompagne à toutes 

les étapes, pour des événements réussis 

et sans soucis! 



Salle Beaurivage de Gaspé et 
des Plaines 

Nombre de personnes : 540  
Dimensions : 65' X 113' 

La plus grande salle du Complexe des Seigneuries 
allie confort, convivialité et modernité. Avec ses  
grandes fenêtres, ses projecteurs, son bar et ses 
scènes modulaires. Facile d’accès et luxueuse, 
cette salle est digne des plus hauts standards.  

Salle Beaurivage et de Gaspé 

 

Nombre de personnes : 350  
Dimensions : 65' X 75' 

 

Une salle spacieuse et lumineuse équipée de 2 
grands projecteurs. Cette salle est en mesure de 
servir une grande quantité d'invités. Le tout en 
conservant beaucoup d’espace pour une piste de 
danse ou une scène.                          
 

Salle Beaurivage 

 

 

 

Nombre de personnes : 175 

Dimensions : 65' X 37' 
 

Si vous recherchez une réception luxueuse et 
intime, cette salle est la solution idéale. Sa 
grande fenêtre illuminera votre arrivée et ses 
dimensions assureront un événement   
chaleureux et convivial. 
 

Salle du Conseil  

Nombre de personnes : 100  
Dimensions : 33’ X 40’  

 
Équipée de nombreux micros et d'un 
vidéoprojecteur, cette salle dispose de tous 
les éléments pour une formation ou une 
con fé rence  p ro fess ionne l l e ,  a ins i 
qu'une terrasse pour un 5 à 7 réussi.  

L’ 
endroit idéal pour            

vos événements 

corporatifs ! 

Équipements audiovisuels à la 

fine pointe de la technologie ! 

(418) 888-4620 
Saint-Agapit  
1080, avenue Bergeron 


