Réunions et réceptions

Forfaits personnalisés

Pavillon
Jan

Fév

Mar

Avr

25 à 90
Mai

Juin

Juil Août Sept Oct

Jan

Nov Déc

Une belle salle aménagée (octogonale 48’) style bistro*1
Le service de bar (à partir de 50 personnes)*

2

Mar

Avr

Mai

Juin

Avr

Mai

Juin

Juil Août Sept Oct

Nov Déc

Juil Août Sept Oct

La même belle salle octogonale style bistro
toute décorée pour l’occasion*1
Le service de bar (à partir de 50 personnes)*2

Le matériel audio-visuel
Fév

Mar

Coût : À partir de 250 $ - version Temps des Fêtes

Coût : À partir de 250 $

Jan

Fév

Le matériel audio-visuel
Nov Déc

25 à 90

Après 17 h : À partir de 11,50 $ / personne

Le foyer extérieur pour une soirée chaleureuse
Le site pour une balade en raquette!

Une belle salle aménagée (octogonale 48’) style bistro
Le service de bar (à partir de 50 personnes)*2
Le matériel audio-visuel
L’accès aux jardins et ses activités pour toute la journée
Un cocktail de bienvenue (3,95 $ / pers.)
Option visite guidée personnalisée (1 $ / pers.)
Option visite guidée de l’usine Cascades (5 $ / pers.)

*1 Nos tarifs varient selon le traiteur choisi, le nombre d’invités et la durée de l’événement.
*2 Si vous êtes moins que 50 personnes, le service de bar est offert au coût de 50 $.

Chapiteau
Jan

Fév

Mar

Avr

Mai

50 +
Juin

Juil Août Sept Oct

Nov Déc

Coût : À partir de 13,50 $ / personne
Un grand chapiteau de 80’ X 100’ aménagé
(électricité, unité sanitaire, plancher de béton et scène)
Les tables banquet, chaises et le montage de la salle
Le service de bar
L’accès aux jardins et ses activités pour toute la journée
Un cocktail de bienvenue (3,95 $ / pers.)
Option visite guidée personnalisée (1 $ / pers.)
Option visite guidée de l’usine Cascades (5 $ / pers.)

Notes générales :
Les taxes sont en sus. Des frais de service s’appliquent sur les repas chauds. Jusqu’à la signature de la politique de réservation, les tarifs sont sujets à changement sans préavis.

1

Table*3 champêtre
Jan

Fév

Mar

Avr

Mai

Juin

Juil Août Sept Oct

jusqu’à 100
Nov Déc

Coût : Sur demande
Une inspirante grande table champêtre décorée;
L’accès aux jardins et ses activités pour toute la journée
Un délicieux festin conçu par notre traiteur (menu selon la saison)
Un cocktail de bienvenue (3,95 $ / pers.)

*3 Vous pouvez aussi louer la table pour un repas du soir! Informez-vous.

Personnalisez votre clé en main
Service de café (café, infusions et eau) 1,50 $
Service de breuvages (café, infusions, liqueurs, jus et eau) 2,95 $
Pause santé (assiette de fruits variés, fromages, café, infusions, jus et eau) 5,50 $
Pause casse-croûte (minis-muffins et biscuits variés, café, infusions, jus et eau) 5,95 $
Pause complète (minis-muffins et biscuits variés, fruits, café, infusions, jus et eau) 7,95 $
Location d’équipements supplémentaires disponibles (système de son, chevalet, lutrin, tableau)
Location de nappes disponibles.

Enfants bienvenus!
0 à 3 ans

gratuit
4 à 12 ans

50 %
Forfaits théâtre

Vous pouvez sélectionner vos choix et nous les envoyer.
Nous communiquerons avec vous pour planifier avec vous les détails.
evenement@parcmarievictorin.com ou téléc. : 819 363-2855
Date de votre événement :

À partir de 29,50 $

Nom de l’entreprise (s’il y a lieu) :
Nombre de personnes :

Parc-théâtre ou Parc-repas-théâtre

informez-vous!

Signature du client
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