Conferences/Conférences

The Hermitage Club

Le Club Hermitage

for conferences and
corporate outings.

pour les conférences et
les sorties d’entreprise.

Available from:
May to St Jean Baptiste
&
Labour Day to Thanksgiving

Disponible à partir de :
mai jusqu’à la St Jean Baptiste
&
la fête du Travail jusqu’à l’Action
de grâce

Types of activities
and clientele
Types d’activités
et clientèle

Meetings, Corporate Outings and Team Building – Réunions, Retraite d’entreprise
et Développement d’équipe.
Law and Accounting firms, School Boards, Non-Profit Organizations.
Cabinets d’avocats et de comptables, commissions scolaires, organismes sans but
lucrative.
Celebratory Cocktails and Dining – Cocktails et Repas Festifs
Wedding Receptions, Graduations, Anniversaries, Birthdays, 5 à 7 Cocktails
Réceptions de mariages, Graduations, Anniversaires, Fêtes, Cocktails 5 à 7
Casual Dining and Retreats – Repas Décontractés et Retraites
Book Club Luncheons, “Old Boy/Girl” Getaways, Family Reunions, Social Clubs
Déjeuners de club de lecture, séjours entre homme/femme, Réunions de famille, clubs
sociaux
Golf Events- Événements golfiques
Corporate Social Club, Fundraisers, Local Merchants
Sorties sociales d’entreprise, collectes de fonds, commerçants locaux

Many of our groups reserve annually and enjoy our:
Plusieurs de nos groupes réservent annuellement et profitent de notre:
-
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Relaxed and private environment
Environnement détendu et privé
Beautiful setting
Cadre magnifique
Wi-fi and audiovisual availability
Disponibilité du réseau internet et d’appareils audiovisuel
Customizable menus and packages
Possibilité de menus et forfaits personnalisés

The Hermitage Club

The Hermitage Club – Le Club Hermitage
The Hermitage club provides a beautiful setting for weddings, conferences, and
corporate outings. The Club is located on the shores of Lake Memphremagog in the
Eastern Townships of Québec, little over an hour away from Montreal.
As a private country club, the Hermitage Club offers a relaxed atmosphere and wellequipped facilities. The golf course, tennis courts, wooded trails, bar, and lounge
areas are available to groups on a priority basis, and by invitation only .
Le Club Hermitage offre de magnifiques accommodations pour les mariages, les
conférences et les sorties d'entreprise. Localiser à un peu plus d'une heure de
Montréal, le Club se situe dans les Cantons de l'Est sur les rives du lac
Memphrémagog.
Le Club Hermitage est un club privé offrant une atmosphère détendue et de
chaleureuses accommodations. Le terrain de golf, les terrains de tennis, les sentiers
boisés, le bar et l'espace salon sont accessibles aux groupes en priorité et sur
invitation seulement.
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Recreation Facilities – Installation de loisirs
Bar and Lounge – Bar et Salon
Bar hours and usage can be arranged to accommodate your group.
Les heures d’ouverture et l’utilisation du bar peuvent varier selon les besoins de
votre groupe.

Golf
The Club boasts a challenging nine-hole course with multiple tees for 18-hole play,
along with a practice putting green and chipping area. Our CGPA Professional is
available to assist with lessons, clinics, or arranging tournaments. Carts and club
rentals are available through our Golf Shop.
Le Club dispose d'un parcours de golf stimulant de neuf trous offrant la possibilité
de jouer une partie de 18 trous. Notre professionnel de l'ACGP est à votre
disposition pour des leçons privées, des cours pratiques et la planification de
tournois. Des voiturettes et bâtons de golf sont disponibles pour location dans notre
boutique du golf.

Tennis
The Club features four well maintained Har Tru surfaced courts and Professionals
to provide lessons and clinics.
Le Club dispose de quatre terrains de tennis composés de terre battue "Har Tru"
entretenus. Des professionnels de tennis sont également à votre disposition pour des
leçons et des cours pratiques.

Beachfront – Bord de l’eau
Take a dip in beautiful Lake Memphremagog.
Plonger dans le magnifique Lac Memphrémagog.
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Accommodation
INCLUDING A FULL BREAKFAST
INCLUANT UN PETIT DÉJEUNER COMPLET
Overnight stays may be arranged in our historic Clubhouse and adjacent cottages.
Our B&B styled rooms, consisting primarily of double and single rooms, feature
ensuite baths and wireless access.
Des nuitées dans notre pavillon ancestral ou dans nos chalets adjacents sont
envisageables par réservation. Nos chambres de style "Bed & Breakfast" sont
composées principalement de chambres doubles et simples, comprenant salles de
bain privées, accès à l'Internet sans fil et d'un petit déjeuner complet.

Maximum capacities are:
Les capacités maximales sont de :
Double Occupancy
Occupation double

50 persons
50 personnes

Single occupancy 26 persons
Occupation simple 26 personnes
Hermitage Clubhouse - Pavillon (15 bedrooms - chambres)
Cottages - Chalets
The Cedars (5 bedrooms – chambres)
100 (4 bedrooms - chambres)
200 (3 bedrooms - chambres)

The cottages may be rented as stand-alone units or on a room-to-room basis,
creating maximum flexibility for families or co-workers.
Les chalets peuvent être louer au complet ou par chambre, créant une flexibilité
maximale pour les familles ou les collègues de travail.
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Dining and Cuisine
Dining is offered in our two dining rooms, as well as on the enclosed
sunporch. Casual lunches are featured in the bar and exterior patios. The
Club’s kitchen and dining room staff prides itself on courteous service
and steadfast attention to detail.
Des repas gastronomiques sont offerts dans les deux salles à manger,
ainsi que sur la véranda fermée. Des déjeuners conventionnels sont
disponibles au bar et sur les terrasses extérieures. Le personnel de la
cuisine et de la salle à manger du Club sont fiers de leur service courtois
et de leur souci constant du détail.
Menus for any type of activity, Banquets to BBQ’s, can be tailored to
meet your needs and budget.
Des menus adaptés à tout types d'évènements sont disponible selon vos
besoins et votre budget. Que ce soit un service de banquets, un souper
cinq services ou une soirée grillade, nous sauront vous accommoder.
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A Space for Every Occasion
Un espace pour toute occasion
The Club’s rooms are available for uninterrupted meetings and dining activities
and may be combined to provide seating for 150 guests.
Les salles du Club sont disponibles pour des réunions privées ainsi que des évènements
de restauration et peuvent accomoder jusqu'à 150 personnes.

These versatile areas include:
Ces domaines polyvalents comprennent :
Main Dining Room – Salle à manger principale 65 persons
Lounge - Salon 40 persons
Sunporch - Véranda 40 persons
Private Dining Room – Sale à manger privé 15 persons
Bar and Patio- Bar et Patio 24-75 persons
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Rates and Reservation – Tarifs et Réservations
Our rates are competitive and can be tailored to meet your needs. Services may be “à la
carte” or combined to create a customized package; anything from a simple lunch to a Full
American Plan.
Nos tarifs sont compétitifs et peuvent être adaptés pour répondre à vos besoins. Les
services peuvent être à la carte ou combinés pour créer un forfait personnalisé; variant
d’un simple déjeuner à un Plan Américain Complet.

Rate per person, per day - $350.00
Plus
15% General supplements and taxes
= $462.77 per person, per day
Tarif par personne, par jour - $350.00
plus
15% de taxes et de suppléments généraux
= $462.77 par personne, par jour
INCLUDES :

INCLUES :

Room
Breakfast
Lunch
Dinner
Coffee breaks (2)
Golf Green Fees
Tennis Fees

Chambre
Déjeuner
Dîner
Souper
Pauses Café (2)
Frais de Golf
Frais de Tennis

EXCLUDES:
Bar and Wine
Electric carts
Lessons and Golf Shop merchandise

EXCLUES:
Le bar et le vin
Voiturettes électriques
Leçons et marchandise de la boutique de Golf
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DRESS CODE
CLUB HOUSE:
Bathing suits, short shorts, bare feet are not acceptable. Golf shoes can be worn in
the bar.

DINING ROOM:
Casual clothes (but not bathing suits) are acceptable for breakfast and lunch. For
dinner ladies are requested to wear dresses, skirts, slacks, or appropriate evening
wear. Gentlemen are required to wear jackets on Saturdays nights only (ties are
optional). The rest of the week, Sunday to Friday, smart casual dress is required
(no jeans, no T-Shirts, no sportswear). True Bermuda style attire is acceptable.

GOLF:
MEN

LADIES
JUNIORS

Slacks or Bermuda shorts, collared golf shirts (to
be worn tucked in at the waist) and appropriate
shoes.
Slacks, Bermuda shorts or golf skirts, appropriate
golf shirts and appropriate shoes.
The above dress code applies to all Juniors, male
and female.

Jogging pants or shorts, gym shorts, bathing suits and tank tops are not
acceptable.

TENNIS:
Clay court tennis shoes and appropriate athletic wear must be worn at all times.
White or pastels must be worn on weekends and during tournaments.
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CODE VESTIMENTAIRE
PAVILLION :
Les maillots de bain, les culottes courts et les pieds nus ne sont pas tolérés dans le
pavillon. Les souliers de golf peuvent être portés dans le bar.

SALLE À MANGER :
Les tenues décontractées (excluant le maillot de bain) sont acceptées au déjeuner et
au dîner. Au souper, nous demandons aux dames de bien vouloir porter la robe, la
jupe, le pantalon ou tout autre tenue de soirée appropriée. Pour les hommes, le
veston n’est requis que le samedi soir (la cravate est optionnelle). Les autres jours
de la semaine, soit du dimanche au vendredi, la tenue décontractée élégante est de
rigueur (ni jean, ni tee-shirt, ni vêtements de sport). Le style bermuda authentique
est acceptée.

GOLF :
HOMMES

FEMMES
JUNIORS

Pantalons ou bermudas, polos à col (doivent être
portés à l’intérieur du pantalon ou du Bermuda)
et souliers adéquats.
Pantalons, bermuda ou jupes de golf, polos et
souliers adéquats.
Le code vestimentaire s’adresse également aux
juniors, masculins et féminins.

Les pantalons de jogging ou de gymnastique, les camisoles, et les maillots de
bain ne sont pas acceptés.

TENNIS :
Chaussures de tennis pour terre battue et tenue de sport appropriée sont requises en
tout temps sur les terrains. Durant la fin de semaine et les tournois, le blanc et les
tons pastels sont de rigueur.
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For more information / Pour plus d’informations:
Please contact us / Veuillez nous joindre au :
The Hermitage Club / Le Club Hermitage
200, rue de l’Hermitage, #31
Magog, Québec J1X 0M7
Tel. /Tél.: 819-843-6579
Fax/Téléc.: 819-843-8058
Email/Courriel: admin@hermitageclub.ca
Daniel Brodie - General Manager / Directeur Général
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