Soirée du temps des fêtes 2018
Aide-mémoire
Planification du budget, ce qu’il faut prévoir :
Cocktail de bienvenue (facture de groupe ou facture individuelle)
Bouchées apéritives (facture de groupe seulement)
Vin au repas (facture de groupe ou facture individuelle)
Le nombre de couverts doit être garanti 3 jours avant l’événement (facture de groupe seulement)
Un dépôt de 500$ est demandé pour officialiser la réservation de la salle, le dépôt est non remboursable
en cas d’annulation.

Rappel pour frais de salle en contexte banquet :
50 invités et plus (50 couverts payants et plus) la salle est gratuite
Entre 30 à 49 personnes : 100$ taxes en sus
29 personnes et moins : Ajout des frais de 3.50$ plus taxes par couvert

Logistique - ce que l’hôtel fournit :
Tables rondes de 8,10, 12 personnes avec nappes blanches
Piste de danse
Service de bar dans la salle (les boissons provenant de l’extérieur de l’hôtel ne sont pas autorisées)
Et vous n’êtes pas seuls, vous pouvez compter sur l’équipe de professionnels dont dispose l’hôtel Le
Montagnais : conseillères en événements, maître d’hôtel attitré, équipe de service attentionnée, brigade
de cuisine, monteurs de salle!

En extra
Recouvres-chaises en lycra blanc au coût de 3$/chaises, taxes en sus
Tables bistros rondes avec nappe en lycra blanc au coût de 10$/table
Les salles Montagnaises sont équipées du système de lumière au LED des frais s’appliquent
Pour de la décoration supplémentaire et le disc-jockey vous pouvez faire affaire avec le décorateur de
votre choix. Au besoin nous pouvons mettre une liste de fournisseurs à votre disposition.

Bloc de chambres pour vos invités
Sur réservation préalable. Attention les chambres non-réservées parmi le bloc sont relâchées 1 mois
avant la date de la réception.

Hébergement tarification spéciale :
1er janvier –31 décembre 2018
Économique 99.00$
Supérieure 112.00$
Classique 117.00$
Deluxe 122.00$
Tarification en occupation simple ou double

+12.00$ personne additionnelle

+8.00$ par enfant additionnel

Gracieuseté
Nous offrons gracieusement une chambre pour le comité organisateur (avec 50 couverts et plus)

Nous vous invitons à visionner la vidéo suivant en cliquant sur ce lien: Le Montagnais en bref

