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Situé sur un magnifique terrain de 200 acres au cœur des Cantons de l’Est, l’Auberge & Spa West Brome offre le meilleur de 

deux mondes : le charme rustique niché dans un décor enchanteur et le confort moderne. Réunions d’affaires, congrès, 

événements spéciaux, nous avons tout ce qu’il vous faut pour assurer leurs succès. Trois salles de réception spacieuses 

conviennent à des groupes de toute taille et, en saison estivale, nos deux terrasses donnant sur la magnifique vallée sont 

également accessibles. Notre Bistro West Brome, ainsi que notre pub (avec cave à vin et tables de dégustation)  peuvent 

également être utilisé pour des rencontres plus intimes.  

 

 

Nos invités logent dans l’une de nos 26 luxueuses chambres 

et suites climatisées, dont 20 avec foyer et terrasse privée. 

Chacune offre un panorama sans pareil sur la campagne 

environnante, ainsi qu’une télévision à écran plat, l’internet 

sans-fil gratuit et de superbes couettes de plumes. 

  

Retrouvez votre nature… à une heure de Montréal 
L’endroit idéal pour une retraite corporative, une conférence, une formation, un mariage, une réunion de famille ou tout autre événement. 

Hébergement sans pareil… 
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Venez découvrir les grands plaisirs de la table lors de votre prochaine rencontre ou réunion! 

Notre tout nouveau Bistro West Brome sera plaire aux gourmets et aux gourmands avec son 

ambiance accueillante et décontractée. Le chef créateur Emmanuel Godin et sa brigade 

offrent une cuisine de style bistro inspirée du potager de l’Auberge, des produits locaux les 

plus frais, et des artisans agriculteurs de la région. Ils vous aideront à élaborer un menu 

créatif aux accents du terroir, qui correspond à vos goûts et aux besoins de votre groupe. 

 

 

 

Après une longue journée, vous pourrez vous évader et gâter 

votre corps et votre esprit. Le Spa West Brome vous offre une 

vaste gamme de soins corporels et esthétiques. Ici, on vous reçoit 

dans une ambiance chaleureuse et un décor apaisant. Les mains 

expertes de notre personnel attentionné feront en sorte de vous 

relaxer, déstresser et ressourcer. Une piscine intérieure, un 

jacuzzi extérieur, un gymnase high-tech et un sauna finlandais 

ainsi que 6 km de sentiers pédestres complètent nos installations. 

 
 

     Matériel disponible 

      Projecteur multimédia 
Salle Dimensions École Théâtre Conf. Banquet Cocktail   Système de son et micro sans-fil 
Banquet 44 x 42 pi 50 120 60 120 160   Téléphone de conférence 
Grenier 23 x 42 pi 40 100 40 60 100   Tableaux style “flip chart” 
Mansarde 43 x 18 pi 15 25 15 - -   Ordinateur portable 
         TV, DVD, VHS 
         Internet sans-fil gratuit 
 

Une expérience culinaire exceptionnelle… 

Passez de la réunion à la détente… 

Les détails… 


