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CAPACITÉ D’ACCUEIL

SALLES BANQUET COCKTAIL RECTANGLES THÉÂTRE EN U

VILLA (REZ-DE-CHAUSSÉE) 

Vallée 
84 110

 28 32 22

Robitaille    36 65 30

Tessier 
84 110 

28 32 22

Vézina   36 65 30

Levey 30 40 24 48 20

VILLA (ÉTAGE)

Joseph   24 48 20

Chinic   24 48 20 

Thibodeau   16 20 12

AUTRES BÂTIMENTS

Atelier du peintre 60 100 46 80 38

Maison du chauffeur - Salle Brochu   28 48 22

Maison du chauffeur - Salon   20 24 15

Le domaine 
Cataraqui 2101, chemin Saint-Louis

Québec, QC  G1T 1P9
418 528-7433
www.capitale.gouv.qc.ca/cataraqui

PERSONNE-RESSOURCE
 T 418 528-7433   /  cataraqui@capitale.gouv.qc.ca

LE SITE
À la recherche d’un lieu pour un événement réussi? Rénové avec élégance et dans le respect de son âme, le domaine Cataraqui 
vous ouvre ses portes. Réunion, formation, assemblée, conférence de presse, coquetel, mariage, fête de famille, lancement : 
découvrez un endroit au cachet d’exception. Magnifique de jour et magique de soir.

Ce grand domaine anglais, au coeur historique de Sillery, s’élève sur un terrain paysagé en surplomb du fleuve. L’architecture 
et le site remarquables séduisent d’emblée. Le printemps, l’été et l’automne, la villa et ses bâtiments adjacents prolongent leurs 
espaces sur les jardins et les cours intérieures. De la salle vers l’extérieur, votre événement peut suivre un nouveau rythme.

Par ses salles multifonctionnelles et dotées d’équipements technologiques, le domaine autorise autant les réceptions d’envergure 
que les réunions en toute simplicité. Le cadre intimiste des lieux préserve le caractère privé de chaque événement. Une équipe 
chevronnée et des traiteurs réputés assurent un parfait déroulement des activités.
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STATIONNEMENT 
Sur place et sans frais.

À NOTER  
LE GEORGE V A UN MENU CRÉÉ SPÉCIALEMENT       
POUR LE DOMAINE CATARAQUI.
Nous remettons une redevance de 15 % sur tous les revenus 
de nourriture, boissons et service.

FRAIS DE LOCATION 
Contactez la personne-ressource pour obtenir les tarifs.

MATÉRIEL DISPONIBLE
• Tables (rectangulaires et rondes) et chaises
• Chevalet avec feuilles mobiles et crayons feutres
• Écran blanc de projection
• Lutrin
• Micro sans fil*
• Système de son*
• Écran ACL 55” avec support mobile  
• Lecteur DVD Blu-ray
• Projecteur
• Vestiaire sans frais

* Équipement disponible seulement pour les salles 
du rez-de-chaussée de la villa.

La location des équipements éléctroniques 
incluent l’installation et la mise en marche.




