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Le Manoir Bécancourt…déjà 100 ans!
Bécancour, le 29 mai 2012 : Les propriétaires du Manoir Bécancourt, Mme Jasmine Hébert et
M. Mariosimone Vianni, ont procédé, ce matin, à la présentation des nouveaux services de
l’entreprise qui permettent de bonifier l’offre touristique de la région. De plus, ils ont aussi tenu à
souligner le centenaire de ce bâtiment qui a servi à différentes vocations.
En effet, le Manoir de Bécancour fut construit par un notaire de Bécancour qui courtisait une
dame de l’extérieur de la région pour la convaincre de s’installer à Bécancour, il lui a construit la
plus belle des maisons de l’époque. Par la suite, cette résidence est devenue une auberge pour y
accueillir des visiteurs, un hôtel de ville, pour y prendre d’importances décisions et enfin une
résidence familiale. C’est en 2004 que le Manoir renoue avec ses racines et devient ainsi l’Hôtel
le Manoir Bécancourt.
Pour sa part, Mme Kathleen Généreux, nouvellement en poste à titre de directrice des ventes et
du marketing, a tenu a présenté la nouvelle offre touristique et corporative de l’entreprise. Elle a
mentionné « l’ajout d’un service de massothérapie et d’un spa extérieur 4 saisons, la construction
de 4 nouvelles chambres et la rénovation de la totalité des chambres existantes, et ce, afin de
satisfaire la clientèle ». Un nouveau service de location de salles de type salon privé est
maintenant disponible ainsi que la possibilité de réserver le restaurant en entier pour les réunions
d’affaires, événements et célébrations en tout genre. Un nouveau service de traiteur est aussi
offert au niveau de l’offre corporative en offrant le service au sein même de l’entreprise.
Les développements de l’entreprise par l’ajout de nouveaux services représentent des
investissements totalisant plus de 750 000 $, sur une période de 6 ans. Les promoteurs ont tenu à
remercier les partenaires financiers ayant rendu ces projets possibles, soit l’Association
touristique régionale du Centre-du-Québec, la Banque de développement du Canada, le Centre
local de développement de la MRC de Bécancour ainsi que la Société d’aide au développement
des collectivités de Nicolet-Bécancour.
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