
 

 

 

 

 

 

 

 

Nos salles de réunion  

2019 
 

 

4700, boulevard Pierre-Bertrand 
Québec, QC  G2J 1A4 

Contact : Sabrina Robinson 
Téléphone : 418 622-1611 

Sans frais : 1 800 463-6721 
Courriel : sabrina.robinson@hotelnormandin.com

mailto:sabrina.robinson@hotelnormandin.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situé à la croisée des principaux axes routiers de Québec, l’Hôtel & 

Suites Normandin est l’endroit idéal pour vos rencontres d’affaires.  
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Nos salles de réunion 

Le service courtois et personnalisé de nos employés fera de l’Hôtel & Suites Normandin votre premier choix pour vos 

réunions. 

 

Commodités et services : 

 Stationnement gratuit 

 Appels locaux gratuit  

 Internet sans fil gratuit  

 Service de pause-café ($) 

 Service de repas ($) 

 Location d’équipements ($) 

 

  

 STYLE U  STYLE ÉCOLE CONFÉRENCE/CARRÉ  THÉÂTRE 

Salon Normandin 24 30 30 40 

Salon Exécutif - - 12 - 

Suite Deluxe 15 15 18 18 

Suite Junior  - - 6 - 

Suite 142 10 10 12 12 
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Salon Normandin 
(Conférence – Formation – Assemblée générale) 

 

Caractéristiques : 
 

Situé au rez-de-chaussée 
Grande fenestration  

Dimension : 660 pi2 (33 x 20) 
 Internet sans fil gratuit  

Tableau blanc 
Projecteur au plafond ($) 

Écran  
Système audio 

Téléphone avec option main-libre 
 

Capacité maximale selon le montage : 
 

Théâtre : 40 personnes 
U : 24 personnes 

Carré : 27 personnes  
École : 30 personnes 

Négociation : 20 personnes 
 

  

À partir de 285$ 
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Salon Exécutif 
(Formation – Réunion – Conseil d’administration) 

 
 

 
 
Caractéristiques :  
 
Situé au rez-de-chaussée 
Grande fenestration  
Dimension : 294 pi2 (21 x 14) 
Internet sans fil gratuit  
Projecteur au plafond ($) 
Écran  
Téléviseur 42 pouces 
Téléphone avec option main-libre 
 
Capacité maximale selon le montage : 
 
Théâtre : N/A 
U : N/A 
Conférence : 12 personnes  
École : N/A 
Négociation : N/A 
  

À partir de 235$ 



 

Hôtel & Suites Normandin | 4700, boulevard Pierre-Bertrand, Québec, QC  G2J 1A4 |1 800 463-6721 5 

 

Suite Loft 
(Formation – Présentation – Négociation) 

 
 

 
Caractéristiques : 

 
3 salles identiques  

Situées aux 2e, 3e et 4e étages 
Grande fenestration  

Dimension : 450 pi2 (30 x 15) 
Internet sans fil gratuit  
Téléviseur 65 pouces 

Écran  
Salle de bain privée 

 
 

Capacité maximale selon le montage : 
 

Théâtre : 18 personnes 
U : 15 personnes 

Carré : 15 personnes  
École : 15 personnes 

Négociation : 16 personnes 
  

À partir de 189$ 
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Suite Junior 
(Réunion – Entrevue – Petite rencontre) 

 
 
 
 
Caractéristiques : 
 
3 salles identiques  
Situées au 2e, 3e et 4e étage 
Grande fenestration  
Dimension : 270 pi2 (18 x 15) 
Internet sans fil gratuit  
Téléviseur 42 pouces 
Salle de bain privée 
 
Capacité maximale selon le montage : 
 
Théâtre : 8 personnes 
U : N/A 
Conférence : 6 personnes  
École : N/A 
Négociation : 4 personnes  
  

À partir de 165$ 
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Suite 142 
(Formation – Présentation – Réunion) 

 
 
 
 
 

Caractéristiques : 
 

Située au rez-de-chaussée 
Grande fenestration  

Dimension : 270 pi2 (18 x 15) 
 Internet sans fil gratuit  

Téléviseur 50 pouces 
Écran 

Salle de bain privée 
 

Capacité maximale selon le montage : 
 

Théâtre : 12 personnes 
U : 10 personnes 

Carré : 12 personnes  
École : 10 personnes 

Négociation : 8 personnes 
  

À partir de 179$ 
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Location d’équipements
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Projecteur multimédias   125$ plus taxes / jour  
Tableau à feuilles mobiles   10$ plus taxes  
Tableau blanc mobile    Sans frais 
Écran de projection     Sans frais  
Câble VGA et HDMI    Sans frais 
Chevalet      Sans frais  
Lutrin       Sans frais  
Mini haut-parleurs    Sans frais   
Téléphone avec option main-libre  Sans frais  
 
 
 
 
 
 
 
 

Selon disponibilité, tarifs sujets à changement sans préavis.
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Vos options de repas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manger à l’hôtel (voir nos menus aux pages suivantes) : 

La verrière de l’hôtel est à votre disposition afin de partager un bon repas provenant de l’un de nos traiteurs avec votre groupe.* 

 Midi express (Normandin) 

 Buffet froid 

 Buffet chaud et froid 

 Boîtes à lunch (parfaites pour manger en salle) 

Manger au restaurant : 

 Réservation au restaurant Normandin situé sur le site de l’hôtel 

*Sur disponibilité 
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LES BUFFETS 
 

 

 A- BUFFET FROID  (minimum de 10 personnes, par multiple de 5 ensuite)  19.50$ / personne (taxes en sus)  
 

Service à la verrière  
 5 pointes de sandwichs / personne  
 3 salades au choix  (Pommes de terre, chou, macaroni, arc-en-ciel, grecques, carottes, riz 7 grains et 

canneberges, betteraves)   
 1 pain farci au poulet / personne  
 Viandes froides OU pâté à la viande OU fromages  
 Crudités et trempettes  
 Pâtisseries  
 Café, thé 

 

B- BUFFET CHAUD & FROID (minimum de 10 personnes, par multiple de 5 ensuite)  29.00$ / personne (taxes en 

sus)  
 

Service à la verrière  
 Mini pita au jambon, mini bagel à la poitrine de dinde  

 3 sortes de salade au choix (pommes de terre, chou, macaroni, arc-en-ciel, riz 7 grains et canneberges, carottes, 
grecque, betteraves, taboulé, quinoa à la florentine) 

 Pain croûté et biscottes  

 Suprême de volaille, sauce au vin blanc et champignons OU lanières de veau à la Stroganoff (accompagnement: 
riz aux légumes ou pommes de terre dauphinoises)  

 Fromages fin du Québec   

 Plateau de charcuteries  

 Pâtisseries  

 Café, thé  

 

Toute modification doit être faite au minimum 72 heures avant l’évènement  
Pourboire à la discrétion du client  
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LES BOÎTES À LUNCH 
 

 
A- Boîte à lunch Pique-Nique  19$ 
/pers. 
 
Sandwichs (4 pointes) 
2 salades au choix* 
Pain farci au poulet 
2 tranches de jambon 
Petit dessert 
Boisson gazeuse 
 
 
 

B- Boîte à lunch Carnivore 19$ /pers.  
 
Panini au jambon et Brie 
1 salade au choix* 
Grappe de raisin 
Petit dessert 
Boisson gazeuse 

 
 

C- Boîte à lunch Végétarienne 19$ 
/pers. 
 
Pain bretzel garni de végé pâté  
1 salade au choix* 
Fruits séchés 
Petit dessert  
Boisson gazeuse 
 
 

 
D- Boîte à lunch Smoked meat 19$ 
/pers.  
 
Pain de seigle garni de pastrami 
1 salade au choix* 
Tranches de cornichon à l’aneth 
Chips nature  
Petit dessert  
Boisson gazeuse 

 
*Choix de salades : Pommes de terre • chou • macaroni • arc-en-ciel • carottes • riz 7 grains • grecque • pommes et noix • 
Taboulé  •  Quinoa à la florentine • Betteraves à l’orange 
 

Toute modification doit être faite au minimum 72 heures avant l’évènement 
Un minimum de 5 boîtes par variété 
Tarifs et menus sujets à changement sans préavis 
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Nos chambres 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Hôtel & Suites Normandin vous propose des chambres dans un décor urbain et chaleureux qui sauront répondre à tous vos 
critères de qualité. Le confort de nos chambre et suites sans tapis saura certainement vous plaire.  
 
Commodités offertes avec les chambres : 
 

 Air climatisé 
 Internet sans fil  
 Téléviseur écran 

plat  
 Mini-réfrigérateur  

 Micro-ondes 
 Radio-réveil  
 Plancher de bois  
 Planche et fer à 

repasser 

 Séchoir à cheveux 
 Service d’appel de 

réveil  

 Déjeuner 

continental élaboré 

inclus  

 

Services de l’hôtel : 

 Gym 24 h  

 Dépanneur ($) 

 2 ordinateurs libres-services   

 Buanderie libre-service ($) 

 Stationnement extérieur  

 Service de nettoyeur ($)                       

du lundi au vendredi 



 

Hôtel & Suites Normandin | 4700, boulevard Pierre-Bertrand, Québec, QC  G2J 1A4 |1 800 463-6721 15 

 

Vos options déjeuner 

 

 

 

 

 

 

 

Option 1- Nos employés se feront un plaisir de vous accueillir dans une ambiance chaleureuse tous les matins dès 6 h pour bien 

débuter votre journée avec notre délicieux déjeuner continental élaboré inclus avec la location de votre chambre. 

(Bar à pains variés ☼ Yogourt ☼ Salade de fruits ☼ Mini-chocolatine ☼ Mini-croissant ☼ Mini-muffin ☼ Jus ☼ Café ☼ Thé ☼ Tisane 

☼ Céréales ☼ Gruau ☼ Fèves au lard ☼ Cretons maison ☼ Sirop d’érable ☼ Fruits ☼ Oeuf cuit dur)  

 

Option 2- Profitez d’un rabais de 20% tous les matins sur le menu déjeuner du restaurant Normandin situé sur le site de l’hôtel. 


