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La salle de réception
A la santé des mariés : 1 coupe de
mousseux 
1 repas 4 services haut de gamme (entrée,
potage, plat principal, dessert)
1 verre de vin sélection du maître d’hôtel
Café, thé ou infusion

Le Forfait Classique comprend :
La salle de réception
Cocktail de bienvenue : 1 punch fruité
alcoolisé
A la santé des mariés : 1 coupe de mousseux 
1 repas 4 services haut de gamme (entrée,
potage, plat principal, dessert)
1 demi-bouteille bouteille de vin sélection du
maître d’hôtel 
Service de votre gâteau de mariage
Café, thé ou infusion

Le Forfait Distinction comprend :

La salle de réception
Cocktail de bienvenue : 1 punch fruité
alcoolisé
Plateau de canapés froids (3 par personne)
A la santé des mariés : 1 coupe de mousseux 
1 repas 5 services haut de gamme (deux
entrées, potage, plat principal, dessert)
1 demi-bouteille bouteille de vin sélection du
maître d’hôtel 
Service de votre gâteau de mariage
Café, thé ou infusion

Le Forfait Prestige comprend :
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Prix par personne, service et taxes en sus. Minimum de 30 personnes pour tous les forfaits mariage. 
Les prix indiqués sont valides pour des contrats signés jusqu’au 21 juin 2023. 



Une expérience gastronomique : Nous vous proposons une fine cuisine gastronomique qui met 
en scène des produits de la plus haute qualité et des plats qui plairont aux plus fins gourmets. 
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Cocktail de jus de fruits (Rhum et jus de fruits)
Mimosa (mousseux et jus d’orange)
Sangria blanche ou rouge.
Verre de vin blanc ou rouge
Kir (Vin blanc et crème de cassis) 
Bloody Caesar
Biere (La Chouape, Voie Maltée, Budweiser, Bud
light, Labatt Bleue, Stella Artois, Guinness)

Facturation individuelle
Méthode de coupons pour boisson
Bar ouvert avec un montant maximum de
dépenses préétabli par les mariés.

Vous désirez autre chose que des bulles pour
débuter la fête? 
Options sans frais :

Champagne
Vous préférez un verre de champagne? C’est
possible, moyennant un supplément de
18,00$/personne. 

Options de bar :
Trois options de bar s’offrent à vous :

Suggestion du sommelier :  60$/btl

Sélection haut de gamme : 120$/btl

Cout de location : 100$ 

Menu adapté
Cocktail sans alcool. 

Le vin 
Laissez-nous le soin de sélectionner le vin blanc et
rouge s’accordant avec le menu. 

Vous aimez pousser l’expérience d’accord mets et
vin plus loin pour vos invités?  Laissez-nous le soin
de sélectionner votre vin d’importation privés pour
une expérience hors pair. 

Cérémonie:
Possibilité de tenir votre cérémonie sur place dans
la chapelle. 

12 ans et moins:

      35$/enfant

Les prix indiqués sont valides pour des contrats signés jusqu’au 21 juin 2023. 



Type de
chambre 

1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers

Régulière 175.00$ 180.00$ 185.00$ 190.00$  

Intermédiaire 185.00$ 190.00$ 195.00$ 200.00$  

Luxe 205.00$ 210.00$    

Executive 215.00$ 220.00$    

Appartement 225.00$ 230.00$ 235.00$ 240.00$ 245.00$

Recevez vos invités dans l’une de nos 30 chambres vous offrant un grand confort 
Que ce soit pour votre nuit de noces ou pour les membres de votre famille, profitez pleinement de
votre journée en séjournant directement à l’Auberge. Arrivez la veille avec vos invités et profitez

totalement de votre séjour, ainsi vous pourrez organiser un souper de retrouvailles. 
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 Une chambre de luxe et une bouteille de mousseux livrée a la chambre sont offertes aux nouveaux
mariés avec plus de 10 chambres loues par ces invités. 



Détails supplémentaires : 
 

Un premier dépôt de 1 000.00$ non remboursable est exigé pour réserver la salle. Aucune date ne sera
bloquée avant la réception de ce dépôt. 

Un paiement représentant 30% des revenus estimés doit obligatoirement être effectué 1 mois précèdent
l’évènement pour confirmer les ententes stipulées. 

La balance de la facture devra être réglée 2 semaines précèdent l’évènement selon le nombre confirmé a ce
moment. 

S’il y a annulation de l’évènement après la signature du présent contrat, aucun dépôt reçu ne sera
remboursable ou échangeable. La pénalité sera égale au dépôt reçu. 

Les choix des plats du menu ainsi que toute modification, tant aux plans de mise en place que pour les autres
détails de l’évènement doivent être confirmés au moins 21 jours avant l’évènement.

Le responsable sera facturé pour le nombre d’invités confirmé 72 heures avant l’évènement.
  
Le service de boisson s’effectue à minuit et la salle de réception ferme à 1h00 du matin.
 
La soirée dansante doit se terminer pour 12h00. Le volume de la musique doit être raisonnable et il ne doit
pas y avoir des vibrations.

Le signataire du contrat est responsable pour tout dégât survenant durant son événement : des frais
s’appliqueront pour tout dommage. 
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