
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

Épatez vos invités et créez des souvenirs mémorables 
avec nos salles de réception spectaculaires et notre 
campus historique.

L’Université Bishop’s est un site enchanteur. En plus 
de notre service de traiteur, vous bénéficierez du sou-
tien d’une coordonnatrice qui s’occupera de chaque 
détail de votre réception. Votre coordonnatrice sera 
à l’écoute de tous vos besoins et adaptera votre 
événement à vos exigences spécifiques.

Activités sociales  
et mariages

Cleghorn
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La salle Cleghorn est une salle multifonctions au 
cachet unique. Ornée de boiseries et de vitraux, elle 
permet divers aménagements. Vos invités seront 
charmés par l’ambiance remarquable de cette salle. 

Le Gait est une salle adaptable à tous les genres 
d’aménagement. Vos participants n’auront que 
quelques pas à faire pour se rendre à la cafété-
ria, aux résidences ou dans l’une de nos salles 
de classe. de plus, vous bénéficierez d’une salle 
connexe, soit le Centre des étudiants internatio-
naux, où vous pourrez établir le quartier général 
pour votre comité organisateur. Le Gait est égale-
ment doté d’un bar et d’un plancher de danse pour 
vos soirées sociales et pour vos banquets.

Votre prochain cocktail, barbecue ou banquet ne 
pourrait être mieux situé que sur la spectaculaire 
Terrasse TD. Vos invités s’extasieront de la vue sur 
le terrain Coulter et la rivière Saint-François. 

La salle Adams convient parfaitement aux petits 
groupes que ce soit pour une rencontre ou un repas 
plus intime. Adjacente à notre cafétéria principale, 
cette salle est idéale pour déguster un bon repas 
tout en participant à une réunion de travail.

Le Gazebo Hugh & Paule Scott, situé près de 
Bandeen Hall et de la salle Cleghorn, est le lieu tout 
indiqué pour votre cocktail ou séance de photo.

Salle à dîner Adams

Terrasse T.D. 

Gazebo Hugh & Paule Scott


