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Bonjour!
À l'Hôtel Bonaventure Montréal, nous travaillons pour aider
à protéger la sécurité de nos organisateurs de réunions et
des participants. Nous pouvons vous aider à organiser un
événement fluide de tout type, allant des réunions
hybrides multi-sites jusqu'à la diffusion d'événements.
Vous pouvez compter sur nos équipements
technologiques de pointe, offerts en partenariat avec
ENCORE, pour assurer une livraison de votre événement;
fluide, efficaces et engageantes. Nous promettons une
exécution sans faille.
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Proprement fait, un
programme par l'Hôtel
Bonaventure Montréal

En ces temps difficiles et changeants, notre
promesse de vous faire profiter du service
chaleureux de notre équipe reste la même. Notre
priorité absolue est d'assurer votre bien-être,
votre sécurité et votre confort. En réponse à la
crise du COVID-19, nos protocoles et normes de
santé sont conformes aux directives de la santé
publique.
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Nos Protocoles Sanitaires
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Contact réduit à l'enregistrement, transactions sans contact, protection par
écrans de protection à la réception, augmentation de la fréquence de
nettoyage des espaces publics, stations de désinfection, cartes-clés
désinfectées et départ sans papier pour assurer votre sécurité dès votre
arrivée à l'hôtel

Mise en œuvre de mesures de distanciation sociale améliorées dans les
espaces publics, y compris l'aménagement des salles de réunion et une
signalisation accrue.

Mise en œuvre de nouveaux protocoles de nettoyage et de désinfection
avant l'arrivée et après le départ avec un appareil de nettoyage
électrostatique portable (approuvé par Santé Canada- Covid-19) pour
assurer la sécurité de nos clients, à l'intérieur de chaque chambre, espaces
de réunion et espaces publics. Stations de désinfection à travers l'hôtel.

Nouvelles options de menus conçues pour répondre aux nouvelles
limitations en place par les directives et réglementations locales.

Plans de salle incluant la distance sociale, accompagnement proposé par
l'hôtel pour vous aider dans la planification de votre événement hybride et
également assurer le respect des protocoles sanitaires et de sécurité



À partir de 10 000 $, taxes et service exclus
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Nos Offres de Réunions et
Événements Hybrides

Studio Premium 

location du salon

Projection avant sur 2 écrans (6x10 ou 7x13)

Rideau d'arrière-scène / éclairage LED aux couleurs de votre événement

Plate-forme reconnue Internationnalement Chime-Live Essential pour votre

événement. 

1 Caméra dans la salle pour diffuser sur l'application virtuelle

1 moniteur d'appoint au sol pour présentateur

Internet filaire

Gestion technique avec 2 ordinateurs / aiguilleur

Système audio à 4 haut-parleurs

4 Microphones de table

Support technique, 2 techniciens pendant l'événement

Également inclus: Installation, démontage du matériel et 2 techniciens dans

la salle pendant l'événement, 10 heures au total

Location de mobiliers supplémentaires, à partir de 1 000 $ avec GES Canada

Inclus dans votre forfait:



À partir de 3 250 $, taxes et service exclus
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Nos Offres de Réunions et
Événements Hybrides

Studio Supérieur

Location du salon
Deux moniteurs 55 ''
Une caméra HD
Internet filaire
Deux ordinateurs portables 
Licence professionnelle Zoom / commutateur
de vidéoconférence
Rideau de scène arrière avec éclairage LED
Système audio avec 2 haut-parleurs dont 4
microphones de table
Un technicien pour l'événement
Également inclus: Installation, démontage du
matériel et 1 technicien dans la salle pendant
l'événement, 10 heures au total

Inclus dans votre forfait:



À partir de 1 300 $, taxes et service exclus
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Nos Offres de Réunions et
Événements Hybrides

Studio Essentiel

Location du salon
Licence professionnelle Zoom pendant 4 heures
Un technicien pendant 4 heures
Internet filaire

Inclus dans votre forfait:

Assistance technique seulement
4 heures min: 296.00 $
1 journée complète (10h): 740.00 $
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Un service de restauration haut de
gamme, adapté à votre événement

Une grande variété
d'expériences culinaires s'offre à
vous, selon vos besoins et votre
budget.

Choix sur mesure de boîtes à lunch pour votre
événement
Contenants recyclables et compostables
Options végétaliennes et végétariennes

À partir de 38,00 $ par personne, taxes et service exclus
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Le meilleur divertissement
pour un événement virtuel
unique

Nous nous sommes associés aux Productions Nat
Raider  pour offrir le meilleur divertissement pour
les événements virtuels!

 
Que ce soit un DJ dynamique ou un chansonnier qui fera chanter vos invités ou encore, des duos,
des trios, jusqu'à un groupe de musique  qui divertira et communiquera avec vos invités - tout le
monde apprécie la bonne musique!

DJ - 
Chansonnier- 
Duo -
Trio - 
Groupe de musique-
* support technique fourni sur place en studio

Animation musicale



 
Pour vivre des moments magiques. En spectacle virtuels, ils font d'incroyables tours de micro-magie et
engagent les téléspectateurs.
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Le meilleur divertissement
pour un événement virtuel
unique

Magicien

Mentaliste

Reconnu internationalement par ses pairs comme un innovateur et une référence dans ce monde
particulier du mentalisme, Spidey, parcourt le monde avec ses émissions qui ne cessent de confondre les
publics les plus sceptiques. Il lit votre esprit et vous transmet des messages personnels avec une précision
époustouflante. Vu par des millions de fans en ligne, Spidey a joué dans plusieurs émissions de télévision
telles que NBC's Today Show, Entertainment Tonight Canada, TMZ, le spectacle Apollo Theatre avec Steve
Harvey, le Rachael Ray Show et Pen & Teller's Fool Us. mystifié par son spectacle virtuel toujours interactif.
L'étonnement est garanti! Spectacle disponible en anglais, français ou bilingue.

https://tinyurl.com/y7st5dsz

https://tinyurl.com/y7st5dsz
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Le meilleur divertissement
pour un événement virtuel
unique

 
Un choix de jeux musicaux, jeux-spectacles et thèmes sont  disponibles pour une soirée amusante et
interactive dans l’esprit d’équipe. Exemple: La Fureur - faire le tour de l’histoire musicale des 50 dernières
années. Un animateur gère les équipes qui font des performances et les quiz télévisés. Branchez-vous
pour rire, chanter et compétitionner! D’autres animations comme les «jeux télévisés», le karaoké, un Quiz
Mondial, la Course Folle digitale, les jeux d’évasion et les meurtres mystères sont également disponibles.

Jeux / Thèmes Intéractifs

La Photo Mosaïque
 

Une mosaïque numérique est crée à partir de photos fournies par la compagnie. De près, vous voyez des
photos individuelles et plus loin en arrière, la mosaïque est révélée. Le client peut choisir une image tel
que le logo de la compagnie, un symbole de la compagnie, une image créative, etc. Les employés
peuvent nous envoyer leurs photos numériques en avance. Ensuite soit les photos défilent, sur la
mosaïque, en temps réel avec un effet 3D sur l'ordinateur pendant l' événement ou bien juste l'image
finale est dévoilé pendant l'événement et la mosaïque est envoyée à tous les employés  comme cadeau-
souvenir.



 
L'art de coordonner les éléments appropriés adaptés à votre groupe est crucial pour
l'expérience des participants. Nous sommes là pour vous aider! Grâce à notre large
gamme de services et d'experts, nous pouvons vous accompagner dans la planification
de votre événement virtuel.

Communiquez avec nous dès maintenant!

Sylvie Marcotte 
Gestionnaire des ventes 
HÔTEL BONAVENTURE MONTRÉAL
T: +1 514 878- 2908 I 
C : +1 514 213-6555 
smarcotte@hotelbonaventure.com
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Réunions et Événements
Hybrides

Des productions bien conçues et de haute qualité


