




DEUX SALONS DE RÉCEPTION 
AVEC TERRASSE ET VUE SUR LE LAC

FRIDOLIN-SIMARD, chic et contemporain
Capacité de 250 personnes maximum / 120 personnes minimum. 
Bloc de chambres de 10 suites pour 2 nuits. 
(si cérémonie sur place, maximum 200 personnes)

DUPUIS, surplombant majestueusement le lac 
Capacité de 140 personnes maximum / 90 personnes minimum. 
Bloc de chambres de 10 suites pour 2 nuits.VOTRE

CÉLÉBRATION
D’EXCEPTION

VOUS RÊVEZ D’UNE CÉLÉBRATION À L’EXTÉRIEURE AVEC VUE SUR LE LAC? NOUS VOUS OF-

FRONS L’OCCASION DE CÉLÉBRER VOTRE CÉRÉMONIE SUR NOTRE MAGNIFIQUE TERRAIN EX-

TÉRIEUR BORDÉ PAR LE LAC DUPUIS. TROIS SPLENDIDES SITES SONT À VOTRE DISPOSITION!

Notre équipe a pensé aux détails qui feront de votre mariage un événement 
unique et mémorable. Ainsi, nous avons inclus dans tous nos forfaits mariage 
ces ingrédients essentiels :

Service de coordination et conseils avant et pendant votre mariage
La dégustation du menu avant le mariage
Suite nuptiale et déjeuners/brunchs pour les mariés, la nuit du mariage
Un emplacement de choix pour votre cocktail
Un verre délicatesse par personne pendant le cocktail
Un salon de réception pour le repas de célébration 
Une demi-bouteille de vin par personne pendant le repas
La découpe du gâteau de noce

DES PETITS 
DÉTAILS 
INCLUS 
POUR VOUS



CHOISISSEZ PARMI LES 2 INSPIRATIONS 
DE MENU CRÉÉES POUR UNE SOIRÉE
TOTALEMENT INOUBLIABLE

Accord met et vin pour chaque service
Granité aux saveurs de saison
Assiette de fromages fins
Plateau de crudités et trempettes
Fontaine de chocolat 
et cascade de fruits frais
Mignardises
Plateau de minipoutines

Plateau de miniburgers
Bar ouvert complet
Projecteurs et écrans
Location de housses de chaise
Location de ponton
Tarifs fournis sur demande

L’HEURE DES GRANDES 
DÉCISIONS… 
DE VOTRE RÉCEPTION

TOTALEMENT AMOUREUX

Canapés gourmands pour le cocktail

Verre déclicatesse
4 canapés au choix du Chef

 Repas du soir gastronomique
5 services 
Inspiration du chef 
Potage
Entrée
Plats principaux
Dessert

TOTALEMENT PASSIONNÉ

Canapés gourmands pour le cocktail

Verre déclicatesse
4 canapés au choix du Chef

Verre de mousseux, pour votre toast

Repas du soir gastronomique
6 services
Inspiration du chef 
Potage
Entrée
Granité
Plats principaux
Dessert

DES COMPLÉMENTS TOTALEMENT DÉLICIEUX





SAMEDI

•   Une nuitée en suite spacieuse avec foyer, balcon et cuisinette
•   Un brunch le dimanche
•   Accès à tous les services et activités de l’établissement 

VENDREDI OU DIMANCHE

•    Une nuitée en suite spacieuse avec foyer, balcon et cuisinette
•    Un petit déjeuner complet 
•    Accès à tous les services et activités de l’établissement 

Tarifs disponibles sur demande

PROFITEZ 
TOTALEMENT 
DE VOTRE SÉJOUR

ARRIVEZ LA VEILLE AVEC VOS INVITÉS ET PROFITEZ TOTALEMENT  

DE VOTRE SÉJOUR. AINSI, VOUS POURREZ ORGANISER UN SOUPER  

DE RETROUVAILLES LA VEILLE, JOUER AU GOLF ENTRE AMIS OU BIEN MÊME 

VOUS PRÉLASSER AU SPA. NOTRE ÉQUIPE DE PLANIFICATION DE MARIAGES 

SAURA VOUS CONSEILLER DANS LE CHOIX DE VOS ACTIVITÉS.

PROFITEZ



NOS COMPLICES 
DANS LA RÉUSSITE 
DE VOTRE ÉVÉNEMENT

DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES

• Stationnement sans frais pour tous nos visiteurs et résidents.

• L’heure maximale pour la musique dans votre salon est de 3 h. 
 Les terrasses sont accessibles jusqu’à 23 h.

• Des frais de musique sont obligatoires pour l’obtention d’une licence  
 permettant la diffusion de musique dans un lieu public dès qu’il y a 
 animation ou D.J. 

• L’heure et les journées des montage/démontage seront confirmés un  
 mois avant votre mariage

• Les chandelles sont permises sur les tables seulement dans des coupelles 
 ou dans des bougeoirs recouverts.

• Les confettis, riz, pétales de roses, feux de Bengale et machines à fumée      
 sont interdits dans l’enceinte intérieure et extérieure.

• Tous les prix sont par personnes, service/frais d’administration 
 et taxes en sus.

• Aucune nourriture ni boisson provenant de l’extérieur n’est permise 
 dans les salles de banquet.

• Menu présélectionné exigé.

DÉTAILS...
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