NOS TARIFS FORFAITS MARIAGE 2021
Nos tarifs varient selon le choix de votre forfait.
Veuillez noter que les taxes sont en sus.

Forfait location de salle - Pavillon Principal
30 à 126 participants

Samedi de 11h à 1h du matin

815.00 $

Heure(s) supplémentaire(s) au contrat 40.00$ / heure

Forfait weekend - Pavillon Principal
30 à 126 participants

Vendredi 14h au dimanche 14h

1 535.00 $

Heure(s) supplémentaire(s) au contrat 40.00$ / heure

Forfait weekend avec nuitée

34 Lits

60 Lits

94 Lits

126 Lits

7 Chambres

12 chambres

20 chambres

28 chambres

1 794.95 $

2 144.95 $

2 704.95 $

3 264.95 $

2 139.95 $

2 734.95 $

3 684.95 $

4 639.95 $

Adultes

5-13 ans

2-4 ans

15.95 $

9.95 $

4.95 $

À partir de

10.95 $

5.95 $

30 à 126 participants

Vendredi 14h au dimanche 14h
1 Nuitée - 7 à 28 chambres
Lits simples superposés

Vendredi 14h au dimanche 14h
2 Nuitées - 7 à 28 chambres
Lits simples superposés

Repas avec la Base de Plein Air
30 participants minimum pour le service de repas

Brunch déjeuner - Aucun service aux tables
Aucune mise en place des tables

Menu festif - Aucun service aux tables
Mise en place des tables : nappes blanches, coutellerie et verrerie
Service style cafétéria par le personnel en cuisine

24.95 $

Location de la cuisine - Traiteurs extérieurs
Les traiteurs assurent le nettoyage des espaces et équipements utilisés

Accès aux postes de travail en cuisine - frigo 3 tablettes
Pour traiteurs autonomes, aucune production, cuisson et accès au lave-vaisselle

Production - équipement commercial - frigo 4 tablettes
Accès aux postes de travail en cuisine, ustensiles de production de base, Lave-vaisselle

34.95 $/ heure
5 Heures

249.95 $

Les prix affichés sont sujets à changement sans préavis.

10 Heures

424.95 $

