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Invitations, réservation de la
salle de réception et du service
traiteur, décoration de la salle,
hébergement pour les convives…
l’organisation
d’un
mariage
ou d’un événement spécial
demande de la planification et
peut rapidement devenir une
source de stress. Pour éviter
que l’organisation du jour « J »
devienne un véritable casse-tête,
il peut-être avantageux de tenir
sa réception dans un complexe
hôtelier.

un grand choix de menus afin
de répondre à tous les goûts et
budgets. Les mariés ont aussi
droit à un gâteau de mariage
personnalisé. Au moment du
repas, le service se fait avec gants
blancs et est assuré par une équipe
de serveurs professionnels.
L’offre du Montagnais comprend
également de petites attentions
des plus appréciées des mariés.
Par exemple, l’affichage du
mariage sur l’écran géant
extérieur. L’hôtel multiservice
propose même des solutions
pour ceux qui souhaitent célébrer
leur union sur place.

En somme, tous les efforts
sont déployés pour créer un
événement sur mesure pour les
futurs mariés.
«Le Montagnais profite de plus
d’un demi-siècle d’expertise en
hôtellerie et au fil des ans, l’hôtel
s’est taillé une solide réputation
en matière d’organisation de
mariage », souligne Josée Vézina,
conseillère
en
événement
à
l’Hôtel
multiservice
Le
Montagnais.

ayant contribué à faire de
notre complexe hôtelier une
référence dans le domaine de
l’organisation de mariages et
d’événements spéciaux. Comme
en font foi les changements
apportés récemment à notre
offre, nous faisons tout ce qui est
en notre pouvoir pour adapter
nos services pour que les gens
puissent profiter d’un événement
personnalisé. En fait, nous
vouslons que chaque réception
soit mémorable.»

«Le fait d’être toujours à
l’écoute de notre clientèle est
certainement l’un des facteurs

Un gage de succès
Le
Montagnais
annuellement plus

organise
de 100

événements spéciaux et sert
en moyenne 250 000 repas.
L’expertise du complexe hôtelier
est donc considérable. Faire
affaire avec les conseillères en
événement de l’hôtel multiservice
Le Montagnais est un gage
de succès. Quel que soit votre
budget, l’équipe du complexe
hôtelier vous accompagnera pour
créer un événement à votre image.
Pour en savoir davantage
sur les services proposés
par Le Montagnais, visitez le
lemontagnais.qc.ca, ou contactez
une conseillère en événement de
l’hôtel multiservice.

5260916

En effet, le fait d’organiser
sa réception de mariage à
l’hôtel permet de réduire
considérablement les tâches
reliées à la préparation de
l’événement. Le choix de la
salle (avec équipement de base
intégré : tables, chaises, nappes,
vaisselle, coutellerie, etc.), le
coquetel de bienvenue et le repas
sont autant d’éléments que vous
pouvez régler en une seule visite.
De plus, les hôtels offrent des
tarifs avantageux pour loger les
invités de l’extérieur. Quant aux
mariés, le complexe hôtelier leur
réserve généralement de petites
attentions pour la nuit de noces.
Le Montagnais bonifie son offre
Soucieux de répondre
aux
besoins et tendances actuelles en
matière de réception de mariages
et d’événements spéciaux, l’Hôtel
Le Montagnais de Chicoutimi
a renouvelé son offre pour
l’organisation de mariages. En
outre, le complexe hôtelier, qui
dispose de 15 salles de réception
pour accueillir les groupes de
différentes tailles, a notamment
bonifié son service par l’ajout de
séances de relaxation neurospa
au centre de santé Baie sur mer, et
la possibilité de servir le coquetel
en plein air.
Une réception sur mesure
À cela se greffe une panoplie de
services qui font la distinction de
l’hôtel Le Montagnais depuis de
nombreuses années. Entre autres,
l’hôtel du boulevard Talbot offre
gratuitement aux mariés la nuit de
noces avec mousseux et déjeuner
et les invités qui souhaitent
séjourner à l’hôtel bénéficient de
tarifs de chambre préférentiels.
En ce qui a trait au repas, les
chefs du Montagnais ont élaboré

Célébrer votre
mariage au
Montagnais,
un gage de succès
à votre portée
Nous vous offrons :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La salle de banquet*
Votre nuit de noces avec mousseux et déjeuner*
Des tarifs de chambres préférentiels pour vos invités
Le gâteau de mariage personnalisé
La possibilité d’afficher votre mariage sur l’écran
géant extérieur
Séance de relaxation neurospa au centre de santé
Baie sur mer
La possibilité d’effectuer votre cérémonie sur place
La possibilité de servir le cocktail en plein air
Maître d’hôtel d’expérience attitré à votre événement
Le service distingué de nos serveurs avec gants
blancs
Le brunch du lendemain à tarif avantageux

*En gracieuseté, conditionnel à un minimum de 50 repas adultes

Pour une tranquillité d’esprit et un
mariage personnalisé, contactez
notre conseillère en événement!
Tél. : 418-543-5042 poste 2204
Sans frais : 1-800-463-9160 • lemontagnais.qc.ca

