
Espace polyvalent, élégant, contemporain :  
L’Étoile Banque Nationale est un symbole 
d’excellence en matière de divertissement et  
de culture.

4 con f i g urations d i fférentes p ouvant 
accu e i ll i r j usqu’à 940 p e rsonn es 

X À l’italienne (rangées de sièges) 

X Souper-spectacle  
(tables rectangulaires pour 6 personnes) 

X Cabaret  
(tables rondes pour 6 personnes)

X Danse  
(tables rondes pour 6 personnes  
+ plancher de danse)

Services offerts : logistique, direction technique, 
service de bar, vestiaire, accueil, service de 
billetterie, stationnement gratuit, traiteur (non 
exclusif), service d’entretien, DJ, soirée thématique, 
location d’équipement.

L’une deS SaLLeS LeS pLuS  
priSéeS au Québec !

Coordonnées :
6000, boul. de Rome, suite 100
Brossard, Québec  J4Y 0B6
Tél. : 450.676.1030
www.letoilebanquenationale.ca

Au Square du Quartier DIX30TM

un endroit uniQue, Le nec pLuS uLtra  
du divertiSSement au Québec !

Le Club, élégant et chaleureux, offre un 
environnement personnalisé répondant aux besoins 
de sa clientèle. C’est l’endroit qui comblera toutes 
vos envies et vos attentes !

4 espaces p our répondre à v os b eso i ns

X Salle d’une capacité allant jusqu’à 368 places 
en formule cabaret

X Restaurant de 90 places
X Terrasse extérieure
X Un petit salon privé et intimiste  

(30 places)

Avec ses installations à la fine pointe de la 
technologie, son décor glamour, son accessibilité 
et son personnel chaleureux, Le CLUB a tout pour 
assurer le succès de votre événement, tout en vous 
facilitant la tâche dans l’organisation de ce dernier. 
Le CLUB, c’est une équipe solide et expérimentée en 
organisation d’événements qui s’adapte à vos besoins.

Les avantages : formule souper-spectacle ou 
cocktail dînatoire disponible, service de billetterie 
personnalisé, accès rapide, stationnements 
intérieurs/extérieurs gratuits, etc.

Services offerts : logistique, direction technique, 
service de bar, vestiaire, accueil, service de billetterie, 
souper-spectacle, service traiteur, stationnement 
gratuit, DJ, soirée thématique, service d’entretien, 
location d’équipement, forfait clé en main.

Coordonnées :
9200, boul. Leduc, suite 210
Brossard, Québec  J4Y 0L1  
Tél. : 450.904.2580
www.leclubdix30.com

s p e ctac l e

vos projets  
les plus fous  

deviendront réalité  
avec notre équipe 

expérimentée.

évén e m e nt 
c o r p o rati f e t p lus e n c o r e !

s o i rée bénéf i c e

to u r nag e

ga la lan c e m e nt party d e b u r eau

c o n fér e n c e

c o c kta i l

a ss e m b lée  
généra l e

pour plus d’informations et pour obtenir les coûts de location,  
contactez Andréa Benjamin 450-676-1030 poste 224 andrea@letoilebn.ca

LeS pLUS beLLeS SaLLeS De SpeCTaCLeS aU QUébeC  
poUR DeS SoiRéeS SpeCTaCULaiReS eT RéUSSieS !

l’étoi le banque nationale & le club dix30

La salle qui a conquis 
le cœur du public et qui 
présente toutes les plus 
grandes stars du spectacle 
au Québec. 

GaGnanTe DU  
FéLix DiFFUSeUR 
De SpeCTaCLeS  
De L’année  
en 2014 et 7 fois en 
nominations depuis son 
ouverture.

Pour des activités de 
team building, des 
partys ou des soupers 
corporatifs, nous avons 
ce qu’il vous faut !
Le CLUB propose des 
ateliers sur le vin type 
team building et des 
soupers corporatifs animés 
par une sommelière. 

Des activités thématiques 
et ludiques où vous 
favoriserez le travail 
d’équipe et consoliderez 
les liens entre collègues 
et membres d’équipe 
en apprenant ou 
approfondissant vos 
connaissances sur les vins.


