
 

 

Le Classique 
Ce forfait comprend : 

 Location de la salle François-Larochelle 

 Repas banquet de trois services 

 Service d’un cocktail de bienvenue 

 Service de vin pendant le repas 
 

Avantage :  
 Tarif spécial pour le cocktail  

 Rabais accordé par bouteille de vin (selon 
votre choix de notre liste de vins) 

 Disponibilité de la salle la journée précédant 
la réception pour faciliter la décoration 

 Cadeau à la chambre 

  

Nos forfaits pour le grand jour 

L’Escapade 
Ce forfait comprend : 

 Location de la salle François-Larochelle 

 Repas banquet de trois services 

 Excursion d’une heure avec service d’un cocktail de 
bienvenue sur le bateau La Tournée * 

 Service de vin pendant le repas 
 

Avantage :  
 Meilleur prix de la maison sur le cocktail 

 Meilleur prix de la maison par bouteille de vin (selon 
votre choix de notre liste de vins) 

 Disponibilité de la salle la journée précédant la 
réception pour faciliter la décoration 

 Cadeau à la chambre 

Tout est mis en œuvre pour vous offrir une réception à la hauteur de votre rêve. Votre complicité est un outil 
essentiel dans l’élaboration de cet événement magique gage de souvenirs éternels. 

 Service de coordination personnalisé qui répond à vos demandes les plus précises; 

 Salle au bord de l’eau pouvant accueillir jusqu’à 160 personnes en banquet avec vue magnifique; 

 Décor naturel, terrasse et aménagements paysagers exceptionnels pour le service de votre cocktail, de la 
cérémonie et la prise de photos; 

 Vaste stationnement à proximité de la salle de réception; 

 Hébergement en chalet, condo et camping directement sur le site; 

 Possibilité de faire votre cérémonie sur place ou sur le bateau; 

 Menus adaptés selon vos goûts et restrictions alimentaires; 

 Options pour le décor de la salle et l’animation de votre soirée; 

 Au besoin, tarifs spéciaux pour la réservation d’un groupe d’unités d’hébergement ou de terrains de 
camping pour vos invités. 

ALMA 

Les meilleurs 
fournisseurs 
réunis pour 

votre mariage 



 

Conditions :  

Le contenu des forfaits et les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Possibilité d’opter pour un repas 4 services avec supplément. 

Les taxes et les pourboires sont en sus sur les tarifs et prix en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus… nos forfaits 
incluent un rabais de :  

50 % pour les mariés et 
10 % pour les invités 

dans toutes nos unités 
d’hébergement, la nuit 

du mariage. 

Originalité, dépaysement et réussite 

Union au fil de l’eau 
 

Imaginez notre forfait vedette 
combiné au coucher du soleil !  
Une cérémonie mémorable 
pouvant être animée par le 
capitaine du navire. 

 
Ce forfait comprend : 

 Nolisement* du bateau La Tournée  
(2 h et plus) 

 Repas en formule cocktail dinatoire ou 
buffet à bord du bateau 

 Service d’un cocktail de bienvenue sur 
le quai ou le bateau La Tournée 

 Service de vin pendant le repas 
 

Avantage :  
 Meilleur prix de la maison sur le 

cocktail 

 Meilleur prix de la maison par bouteille 
de vin (selon votre choix de notre liste 
de vins) 

 L’hébergement pour les mariés le soir 
de la réception offert gracieusement 
par le Centre de villégiature Dam-en-Terre 

 Un cadeau à la chambre 
 

*Nolisement offert de juin à septembre 

 

Information et réservation 

418 668-3016/1 888 289-3016 

www.damenterre.qc.ca 

rds@damenterre.qc.ca 

 

http://www.damenterre.qc.ca/
mailto:rds@damenterre.qc.ca

