SALLES DE BANQUETS
BANQUET ROOMS

SALLES DE BANQUETS
D'une élégance raffinée...
Une ambiance unique où
l'élégance du décor et délices
de la cuisine créent une
atmosphère inoubliable. Trois
somptueux salons, offrant une
capacité d'accueil de 20 à 1300
invités, font du centre l'endroit
idéal pour tous les types
d'événements!

BANQUET ROOMS

SALON BALMORAL

BALMORAL BANQUET ROOM

Of a refined elegance...

• Grande entrée • Piste de danse • Fenêtres
• Décor charmant • Bar • Salon privé
• Accès au Hall d’Entrée

• Large entrance • Dance floor • Windows
• Warm ambiance • Spacious bar • Private suite
• Access to lobby

Aménagements :
• Capacité jusqu’à 150 places

Facilities:
• Capacity of up to 150 places

Dimensions :
• 6 m 23 m (132 m2)
20 pi x 75.5 pi (1,510 pi2)

Dimensions:
• 6 m 23 m (132 m2)
20 pi x 75.5 pi (1,510 pi2)

offering a capacity from 20 to

SALON WINDSOR

WINDSOR BANQUET ROOM

1300 guests make it the ideal

• Grande entrée • Grande piste de danse • Fenêtres
• Décor éblouissant • Bar • Salon privé
• Accès à la Mezzanine

• Grand entrance • Vast dance floor • Windows
• Glittering décor • Spacious bar area • Private suite
• Access to the Mezzanine

Aménagements :
• Capacité jusqu’à 800 places

Facilities:
• Capacity of up to 800 places

Dimensions :
• 23 m x 24 m (552 m2)
75.5 pi x 78.8 pi (5,950 pi2)

Dimensions:
• 23 m x 24 m (552 m2)
75.5 ft x 78.8 ft (5,950 ft2)

SALON ROYALTON

ROYALTON BANQUET ROOM

• Grande entrée • Grande piste de danse • Fenêtres
• Décor luxueux • Bar
• Accès à la Mezzanine

• Grand entrance • Vast dance floor • Windows
• Stunning décor • Spacious bar area
• Access to the Mezzanine

Aménagements :
• Capacité jusqu’à 600 places

Facilities:
• Capacity of up to 600 places

Dimensions :
• 23 m x 18.5 m (452.5 m2)
75.5 pi x 60.7 pi (4,583 pi2)

Dimensions:
• 23 m x 18.5 m (452.5 m2 )
75.5 ft x 60.7 ft (4,583 ft2)

SERVICES GÉNÉRAUX:

GENERAL SERVICES:

• Téléphone, télécopieur, photocopieur
• Internet haute vitesse • Accès pour urhandicapé
• Branchement d'alimentation "Cam Locks"

• Telephone, fax, photocopies
• High speed Internet access • Handicap access
• Electrical supply outlet - Cam Locks

A unique setting where a
stunning decor and an
excellent cuisine create an
unforgettable ambiance. Three
somptuous Banquet Rooms

center for all types of events!

EXPOSITIONS, RÉUNIONS,
BANQUETS, GALAS,
COCKTAILS, LANCEMENT
DE PRODUITS, ETC.
EXHIBITIONS, MEETINGS,
BANQUETS, GALAS,
COCKTAILS, PRODUCT
LAUNCHES, ETC.

www.centrelecarlton.com
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SALON DE BANQUET BALMORAL
BALMORAL BANQUET ROOM

Piste de danse
Dance floor

BAR

Estrade
Stage

LÉGENDE / LEGEND
Microphone
Prise de courant de 125v / 15 Amp Outlet
Prise de courant de 220v / 220v Outlet

SALONS
HALLS

DIMENSIONS
Mètres / Meters
Pieds / Feet

HAUTEUR
HEIGHT

THÉATRE
THEATER

ÉCOLE
CLASS

CARRÉ
SQUARE

U

DEMILUNE
HALFMOON

BALMORAL

6 m x 23 m (138 m2)
20' x 75.5' (1510 pi2)

3 m / 10'

130

80

40

35

72

BANQUET
10p
8p

GALA
BANQUET
8p
10p

112

96

140

120

COCKTAIL

KIOSQUE
8x10 /
10x10

150

12/8

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec nous au :
For more information, do not hesitate to contact us:
8860, boul. Langelier, Montréal, Québec H1P 3C8
T 514.323.5445 F 514.324.0835

D’une élégance raffinée...

Of a refined elegance...

www.centrelecarlton.com
D o cument non contrac tuel / N on - Binding D o cument

SALON DE BANQUET WINDSOR
WINDSOR BANQUET ROOM

LÉGENDE / LEGEND

Estrade / Stage

Microphone
Prise de courant de 125v / 15 Amp Outlet
Prise de courant de 220v / 220v Outlet
Branchement d’alimentation “Cam Locks”
Electrical supply outlet - Cam Locks

Piste de danse
Dance floor

BAR

SALONS
HALLS

DIMENSIONS
Mètres / Meters
Pieds / Feet

HAUTEUR
HEIGHT

THÉATRE
THEATER

ÉCOLE
CLASS

CARRÉ
SQUARE

U

DEMILUNE
HALFMOON

WINDSOR

23 m x 24 m (552 m2)
75.5' x 78.8' (5950 pi2)

4.2 m / 13'

700

400

100

70

400

BANQUET
10p
8p

GALA
BANQUET
8p
10p

480

440

600

550

COCKTAIL

KIOSQUE
8x10 /
10x10

800

34/24

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec nous au :
For more information, do not hesitate to contact us:
8860, boul. Langelier, Montréal, Québec H1P 3C8
T 514.323.5445 F 514.324.0835

D’une élégance raffinée...

Of a refined elegance...

www.centrelecarlton.com
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SALON DE BANQUET ROYALTON
ROYALTON BANQUET ROOM

LÉGENDE / LEGEND

Estrade / Stage

Microphone
Prise de courant de 125v / 15 Amp Outlet
Prise de courant de 220v / 220v Outlet
Branchement d’alimentation “Cam Locks”
Electrical supply outlet - Cam Locks

Piste de danse
Dance floor

BAR

SALONS
HALLS
ROYALTON

DIMENSIONS
Mètres / Meters
Pieds / Feet

HAUTEUR
HEIGHT

23 m x 18.5 m (425.5 m2)
75.5' x 60.7' (4583 pi2) 4.2 m / 13'

THÉATRE
THEATER

ÉCOLE
CLASS

CARRÉ
SQUARE

U

DEMILUNE
HALFMOON

500

220

80

65

220

BANQUET
10p
8p

GALA
BANQUET
8p
10p

288

264

360

330

COCKTAIL

KIOSQUE
8x10 /
10x10

600

30/22

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec nous au :
For more information, do not hesitate to contact us:
8860, boul. Langelier, Montréal, Québec H1P 3C8
T 514.323.5445 F 514.324.0835

D’une élégance raffinée...

Of a refined elegance...

www.centrelecarlton.com
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SALONS SPECIALISÉS
SPECIALTY ROOMS

SALONS SPECIALISÉS
D'une élégance raffinée...
Une ambiance unique où
l'élégance du décor et délices
de la cuisine créent une
atmosphère inoubliable. Trois
somptueux salons, offrant une
capacité d'accueil de 20 à 1300
invités, font du centre l'endroit
idéal pour tous les types
d'événements!

SPECIALTY ROOMS

HALL D’ENTRÉE

LOBBY

Of a refined elegance...

• Vaste aire de repos • Fontaine • Toilettes • Majesteux
escalier donnant sur la Mezzanine • Accès au Salon
Balmoral et aux bureaux d'administration

• Vast lounging area • Water fountain • Washrooms
• Majestic staircase leading to Mezzanine • Access to
Balmoral Banquet Room and administration offices

MEZZANINE

MEZZANINE

• Vaste aire de repos • Bar "espresso" • Fenêtres
• Décor Somptueux • Endroit
idéal pour for cocktails “5 à 7", cocktails etc.
• Accès aux Salons Windsor et Royalton

• Vast lounging area • Espresso coffee bar
• Bay window • Somptuous décor • Ideal place
for cocktails • Access to Windsor and Royalton
Banquet Rooms

1300 guests make it the ideal

SUITES PRIVÉES

center for all types of events!

PRIVATE SUITES

• Idéal pour réunions privée, mariés, etc
• Décor sobre et élégant • Toilettes
• Accès via Salons Windsor et Royalton

• Ideal for private meetings, bridal parties etc.
• Simple yet elegant décor • Washrooms
• Access via Windsor and Royalton Banquet Rooms

Aménagements :
• Capacité jusqu’à 20 places

Facilities:
• Capacity of up to 20 places)

SERVICES GÉNÉRAUX :

GENERAL SERVICES:

• Téléphone, télécopieur, photocopieur
• Internet haute vitesse • Accès pour handicapé
• Branchement d'alimentation "Cam Locks"

• Telephone, fax, photocopies
• High speed Internet access • Handicap access
• Electrical supply outlet - Cam Locks

A unique setting where a
stunning decor and an
excellent cuisine create an
unforgettable ambiance. Three
somptuous Banquet Rooms
offering a capacity from 20 to

EXPOSITIONS, RÉUNIONS,
BANQUETS, GALAS,
COCKTAILS, LANCEMENT
DE PRODUITS, ETC.
EXHIBITIONS, MEETINGS,
BANQUETS, GALAS,
COCKTAILS, PRODUCT
LAUNCHES, ETC.

www.centrelecarlton.com
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CHOIX DE DISPOSITION DE LA SALLE
SEATING STYLES

Pour

chaque

réunion

ou

assemblée, petite ou grande,
notre service de banquet peut
mettre à votre disposition les
arrangements et mise en place
nécessaire

afin

d'améliorer

l'efficacité de votre fonction.

Ces schémas ne sont en fait que
les dispositions les plus souvent
utilisées, des variations sont

ÉCOLE
Peut accomoder la plupart
des groupes et parfaite pour
prendre des notes
importantes.

THÉÂTRE
Cette disposition est
appropriée aux plus grands
groupes et idéale pour les
conférences.

CLASSROOM
This format can accommodate
most group sizes, and is ideal
when extensive notes are to
be taken.

THEATRE
Appropriate for larger
groups and lecture-style
presentations.

EN CHEVRON
Favorise la participation
des gens dans la salle
particulièrement avec
l'utilisation de microphones
dans les allées.
HERRINGBONE
This format encourages
audience participation, and is
particularly useful when aisle
microphones are to be used.

possibles. Faites nous savoir vos
recommandations particulières,
nous nous ferons un plaisir de
vous servir.

There are table arrangements to
suit every need and every

EN "U"
Excellente pour les groupes de
10 à 30 personnes favorisant la
participation de tous.

CONFÉRENCE
Idéale pour les groupes de 24
personnes ou moins avec des
travaux d'équipes intensifs.

EN "T"
Excellente pour les groupes de
10 à 30 personnes favorisant la
participation de tous.

U-SHAPE
Excellent for groups of 10 to
30, allowing eye contact and
encouraging participation.

CONFERENCE/BOARDROOM
Ideal for intensive group work,
with 24 or fewer participants.

T-SHAPE
Excellent for groups of 10 to
30, allowing eye contact and
encouraging participation.

CARRÉ OUVERT
Parfaite pour les groupes de
30 à 40 personnes, car elle
facilite la discussion
de groupe.

BANQUET (Tables rondes
de 8 à 10 personnes)
Cette disposition est très
efficace pour les travaux en
petits groupes.

DEMI-LUNE (Tables rondes
de 6 personnes)
Idéale lorsque les invités
font face au conférencier.

HOLLOW SQUARE
For groups of 30 to 40, this
format facilitates group
discussion.

BANQUET (Rounds of 8 to 10)
Effective format when working
in small groups.

audience, large or small. The
appropriate setup can enhance
the effectiveness of a meeting.

Use

the

following

arrangements
function.

seating

to

plan

your

These

are

the

most frequently used. Other
variations

are

possible. Let

our staff know your special
requirements and we will be
glad to accommodate you.

www.centrelecarlton.com

HALF-MOON (Rounds of 6)
A very effective format when
guests need to face speaker.

Aussi disponible / Also available:
COCKTAIL
Cet aménagement est approprié pour les groupes
où l'atmosphère est beaucoup plus décontractée et
sans caractère officiel.
Choix de disposition de la salle / Seating Styles

COCKTAIL
An informal setup for groups in which a more relaxed
and casual atmosphere is appropriate.
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