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La ville 
sur la mer

POURQUOI CHOISIR SUMMERSIDE

Summerside est la deuxième plus 
grande ville de l’Île, prête à répondre à 
tous vos besoins et vos attentes.
Summerside est devenu une destination importante pour les voyages d’affaires, 
offrant plus de 600 chambres d’hôtel et comptant plus de 60 000 pieds carrés de 
salle de réunion. Ces infrastructures sont disponibles pour votre prochaine rencontre 
ou votre prochain congrès. Summerside vous accueillera chaleureusement grâce 
à ses gens authentiques, son magnifique rivage d’océan, et ses nombreux parcs et 
espaces verts.
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Cinq raisons pour lesquelles choisir Summerside
Il peut être difficile de choisir une destination pour votre rencontre ou votre 
congrès. Il est essentiel pour vous et vos délégués que vous ayez un endroit 
ayant des infrastructures adéquates ainsi que des paysages et attractions in-
imitables. Afin de vous faciliter la tâche, voici quelques-uns des points saillants 
de notre belle ville.

Summerside a été nommée au 
palmarès des 10 petites villes à 

visiter au Canada par Expedia en 
2016. Assistez à un spectacle au 
Théâtre Harbourfront ou encore 
au College of Piping, savourez les 
plaisirs culinaires et les fruits de 
mer locaux. Summerside saura 

certainement vous convaincre à 
prolonger votre séjour.

En bonne compagnie

Des murales extérieures, de la 
musique en direct, des biens 
patrimoniaux, et des édifices 
historiques – quand on parle 
de culture et de patrimoine, 

Summerside a quelque chose 
pour plaire à tous.

Riche en histoire, art, 
et culture

Avec des festivals et des 
événements tout au long de 

l’année, Summerside continue 
à attirer des visiteurs venant 

d’un peu partout. Un favori des 
locaux, le Festival du homard 

de Summerside, a lieu pendant 
les mois d’été.

Festivals et événements
Rendez-vous à Holman’s Island 

en kayak ou en paddleboard, 
visitez le centre-ville en segway, 

ou encore essayez le kitesurf 
dans le Golfe du Saint-Laurent 
– Summerside a tout ce qu’il 
vous faut dans le domaine de 

l’aventure.

L’aventure vous attend

Pour trouver Summerside
À moins de 20 minutes de route du pont de la Confédération, Summerside est la ville la plus près de 
la porte d’entrée principale de l’Île-du-Prince-Édouard et se retrouve également qu’à 45 minutes de 
route de l’aéroport de Charlottetown.

Le Sentier de la Confédération, un sentier parcourant l’Île d’une pointe à l’autre que l’on peut 
parcourir à vélo, à pied, ou à la course, passe directement dans le coeur de Summerside.

Du côté transport, Summerside a tout ce qu’il vous faut avec une variété de méthodes de transport 
incluant des autobus nolisés, des locations de voitures, et des services de taxi.

La promenade Baywalk de 
Summerside est un sentier de 7 
km qui s’étend sur le rivage. Si 
la chance vous le permet, vous 
y profiterez d’un magnifique 
lever de soleil ou encore d’un 
coucher de soleil enchanteur. 
Cette promenade vous offre la 
nature à son meilleur et on y 
retrouve même des phares.

Une promenade sur 
le rivage
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Credit Union Place

Loyalist Country Inn & 
Conference Centre

The Quality Inn 
and Suites

Convention Hall A, B and C
Convention Hall A
Convention Hall B
Convention Hall C
Meeting Room 1
Meeting Room 2
Meeting Room 3
The Oval
The Overlook
PEI Sports Hall

Empire I
Empire II
Empire (Combined)
Bray I
Bray II
Bray (Combined)
Parlour
InnKeepers

Board Room
Dunning Room
Rankin Room
Dunning-Rankin

4 620 pi
1 568 pi
1 568 pi
1 568 pi
374 pi
488 pi
464 pi
3 782 pi
2 714 pi
782 pi

1 458 pi
1 836 pi
3 348 pi
340 pi
391 pi
748 pi
696 pi
360 pi

360 pi
600 pi
600 pi
1 200 pi

400
120
120
120
20
30
30
275
280
60

150
150
300
50
50
90
80
40

10
60
60
130

Les lieux à Summerside
Que vous organisiez une réunion de travail, un cours, une réception de mariage, un banquet de 
remise de prix, un atelier, ou encore un congrès pendant une longue fin de semaine, Summerside 
offre les infrastructures, l’expérience et l’expertise dont vous avez besoin afin d’assurer le succès 
de votre événement. Avec de nombreux lieux dans la ville même (et quelques-uns à proximité), vos 
délégués ne partiront pas seulement avec les apprentissages réalisés lors de votre rencontre ou 
votre congrès, ils vivront également l’expérience de l’Île dans une ville dynamique qui a beaucoup 
de choses à explorer et à offrir.

Avec plus de 60 000 pieds carrés de salle de réunion, Summerside offre des espaces et lieux d’une 
variété de grandeur pour les rencontres et les congrès – vous êtes sûrs d’y trouver une option pour 
satisfaire à vos besoins.

Certains lieux offrent de l’hébergement sur place, tandis que d’autres offrent de l’hébergement à 
quelques pas des lieux. On retrouve à Summerside plus de 600 chambres, incluant des hôtels, des 
motels, ainsi que des charmantes gîtes.

Lieu Salle Grandeur 
(pieds carrés)

# de 
personnes
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The Quality Inn & Suites

Loyalist Country Inn & 
Conference Centre

Summerside Motel

HUB 223

Slemon Park Hotel & 
Conference Centre

Canada’s Best Inn & 
Suites

Standard
Suite

Standard
Suite

Standard
Suite
Cottage

Standard
Lofts

Standard
Suite
Single Unit
Family Unit

Standard
Suite

84
10

80
2

24
1
4

7
13

40
1
10
12

14
10

Slemon Park Hotel & 
Conference Centre

Centre Belle-Alliance

The Silver Fox 
Entertainment 
Complex

Lancaster Room
Argus Room
Lancaster + Argus
Harvard Room
Neptune Room

Entre-Deux-Mers
Salon Pierre-Part

Board Room
Members Lounge
Horse Shoe
Ice Shed

3 136 pi
1 824 pi
8 892 pi
2 400 pi 
1 102 pi

2 600 pi
400 pi

-
-
-
-

200
100
300
80
60

200
25

40
50
200
850

Hébergement Type de chambre # de chambres

Lieu Salle Grandeur 
(pieds carrés)

# de 
personnes
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Traveller’s Inn

Gîte Island Home

Cairn’s Motel

Gîte Baker Shore

Gîte Warn House

Standard
Suite

Chambres

Chambres

Chambres

Chambres

22
18

3

20

3

4

Les attractions à Summerside
Que vous soyez à la recherche d’activités de groupe ou encore individuelles dans lesquelles participer 
lors de votre rencontre ou votre congrès, Summerside offre un peu de tout – des événements 
culturels historiques, de l’aventure, et du tourisme expérientiel. Promenez-vous dans notre centre-
ville historique, rendez-vous à Holman’s Island en paddleboard, ou encore naviguez le rivage à bord 
d’un segway. Avec tant de choses à explorer, Summerside saura certainement vous captiver. Près de 
votre lieu d’hébergement, vous retrouverez une marina, un club de yacht, des bâtiments historiques, 
des musées, du théâtre en direct, des soupers spectacles, un casino, des salles de concert, des 
courses attelées, des festivals d’art et de culture, un endroit où louer des paddleboards et des kayaks, 
des visites guidées à pied, des visites à l’extérieur, des murales extérieures, un marché fermier ainsi 
qu’une promenade de 7 km.

Centre culturel Lefurgey
Musée de la maison historique Wyatt
Centre d’histoire et d’archives MacNaught • 
Musée international du renard
Atelier d’usinage Bishop
Temple de la renommée des sports de l’Î.-P.-É.
Murales d’art de Summerside
Théâtre Harbourfront
Centre artistique et culturel Eptek
Marché fermier de Summerside

PEI Segway Tours
Spinnakers’ Landing
Red Shores Racing (courses attelées)
Feast Dinner Theatres
Credit Union Place
Festival Indian River
College of Piping & Celtic Performing Arts of 
Canada
Le Paddle Shack
Evermoore Brewing Co.

Hébergement Type de chambre # de chambres
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À manger et à boire à Summerside
Summerside tire fierté de sa cuisine fraîche et locale. La région est une destination gastronomique 
importante sur l’Île grâce à ses fruits de mer frais, sa cuisine de la ferme à la table, ou encore ses 
plats traditionnels ou réconfortants conçus par des chefs novateurs. La scène culinaire passe du 
contemporain au décontracté et offre une variété d’options tant aux visiteurs qu’aux habitants qui 
cherchent à se payer un repas au restaurant ou encore un petit plaisir.

Anson’s Restaurant and Bar
Breakwater Bar and Grill au complexe de 
divertissement Silver Fox
Brothers 2
Deckhouse Pub
Iron & Salt - Loyalist Country Inn &
Conference Centre
fiveelevenwest
Greco Pizza
Captain Sub
Frozu

South Central Kitchen & Provisions
West End Bar & Grill - Red Shores
Evermoore Brewing Co. 
Arsenault’s Fish Market
JMK Fish Mart
Samuel’s Coffee House
Da Mama’s Kitchen
Alex’s Ice Cream
Holman’s Ice Cream Parlour
Kool Breeze Farms Ice Cream Barn

Les services à Summerside
Summerside offre une variété de services pour répondre aux besoins des délégués qui assistent à 
votre rencontre ou votre conférence. Que vous soyez à la recherche de services de transport, de trai-
teur, d’audiovisuel, d’un gymnase, ou encore d’une heure de départ pour une partie de golf, Sum-
merside aura certainement ce qu’il vous faut.

Dans notre ville dynamique et sympathique, vous retrouverez :

Services de taxi
Locations de voitures
Visites en autobus nolisé
Locations d’équipement audiovisuel
Service de traiteur
Gymnases publics
Bibliothèques publiques

Terrain de golf
Spa
Salons de beauté
Barbiers
Piscines publiques
Pistes pour la marche et la course
Et encore plus
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Que vous planifiiez un congrès majeur, une 
conférence, ou une rencontre d’affaires, 
Summerside offre les infrastructures, les 
services, et les expériences pour satisfaire 
à vos exigences et même les dépasser.

Choisissez Summerside, Île-du-Prince-
Édouard, pour votre prochaine rencontre 
ou votre prochain congrès.


