
Service d’hébergement et événements de l’Université Bishop’s 

Informations et réservations :  2600, rue College, Sherbrooke (Québec) J1M 1Z7 Canada 

Tél. : 819 822-9651  •  Sans frais : 1 866 822-9200  •  conferences.ubishops.ca   •  confcent@UBishops.ca

Hébergement  Que vous cherchiez une suite de type apparte-
ment ou des chambres de type traditionnel, nous 
avons ce qu’il vous faut. De la mi-mai à la mi-août, 
nous accueillons tous les genres de groupes. Qu’il 
s’agisse d’un congrès de grande envergure ou d’un 
camp pour jeunes, nous avons l’expertise néces-
saire pour vous assister dans la réalisation de votre 
événement. Tous nos services : hébergement, 
restauration, salles de rencontre et centre spor-
tif se situent à proximité les uns des autres. Que 
pouvez-vous espérer de mieux?

Nous offrons trois styles d’hébergement répartis 
dans sept résidences. Nos tarifs d’hébergement 
très abordables incluent le stationnement, le WiFi, 
l’accès au Centre sportif et récréatif John H. Price 
et à nos piscines.
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Le bureau du Service d’hébergement et évé-
nements se situe dans la résidence Paterson. 
C’est une résidence particulière puisqu’elle est 
composée exclusivement d’appartements. Vous 
pouvez choisir entre des appartements de quatre 
chambres ou d’une chambre. Tous les apparte-
ments comprennent un salon, un coin repas, une 
cuisine équipée et un espace d’entreposage assez 
grand pour y ranger des bicyclettes. 

Les appartements de quatre chambres comprennent 
trois lits simples, un lit double et deux salles de bain 
complètes. Les appartements d’une chambre sont 
dotés d’un lit double et d’une salle de bain complète.

La résidence Paterson est équipée d’un échangeur d’air 
et d’un ascenseur, et compte 16 appartements adap-
tés aux personnes à mobilité réduite. Chaque étage 
comprend un salon commun avec télévision satellite et 
un accès à une buanderie au rez-de-chaussée. 

Les résidences Mackinnon, Norton et Pollack 
sont de type traditionnel et sont dotées de 
chambres individuelles ou à occupation double. 
Chaque étage donne accès à des salles de bain 
communes. Des salons avec la télévision satellite, 
une table de billard et/ou de tennis de table ainsi 
qu’une buanderie sont accessibles au sous-sol.

Ces résidences de style traditionnel avec leurs 
nombreux salons communs favorisent la discussion 
et l’échange –  l’ambiance parfaite pour les équipes 
sportives et les camps de jeunes.

Rehaussées lors d’une rénovation complète entre 
2015 et 2018, les résidences Abbott, Kuehner, et 
Munster comprennent un échangeur d’air et sont 
munies d’un mobilier pratique et confortable afin de 
leur donner un aspect plus moderne.

Ces résidences proposent des chambres à occupa-
tion simple et double avec salle de bain semi-privée. 
Chaque chambre comprend un lit double et un lit 
simple (possibilité d’avoir seulement un lit double), 
un lavabo, un grand placard, un bureau de travail et 
une chaise. Les clients partagent la salle de bain 
(toilette et douche) située entre les deux chambres. 

Vos invités peuvent prolonger leurs discussions 
de la journée ou simplement se détendre dans nos 
espaces communs tels que le salon avec télévision 
satellite. De plus, une cuisine communautaire, une 
salle de jeux équipée d’une table de billard et/ou de 
tennis de table et une buanderie sont disponibles 
au sous-sol.

Des appartements d’une ou deux chambres sont 
aussi disponibles, et certaines chambres à occupa-
tion double sont également pourvues d’une salle de 
bain privée.

Vos invités peuvent profiter de la proximité de la 
salle à manger et du centre sportif.


