
Nos forfaits
Tulipe

25 $
pers. tx en sus

Choisissez un forfait clé-en-main ou laissez-nous vous proposer du sur-mesure!

·  Jardins : Entrée libre pour tous les invités toute la journée.

·  Cérémonie : Aménagement du lieu extérieur et-ou intérieur choisi. 

·  Réception : Montage de votre salle. 

         

JARDINS  |  CÉRÉMONIE  |   RÉCEPTION

·  Jardins : Entrée libre pour tous les invités toute la journée.

·  Cérémonie : Aménagement du lieu extérieur et-ou intérieur choisi. 

·  2e jour d’accès aux jardins pour session photo couple-famille 
ou pour du repérage avec votre photographe. 

·  Réception : Montage de votre salle, personnel et service de bar.

·  Repas en formule bu�et ou 3 services servi aux tables.        

Pivoine
JARDINS  |  CÉRÉMONIE  |  RÉCEPTION  |  BUFFET CHAUD ou REPAS 3 SERVICES 

À partir de :

65 $
pers. tx en sus

À partir de :

Note : le service de traiteur est à la charge des mariés dans ce forfait.
Frais de location de cuisine au besoin à 120 $. Service de bar à 50 $.

60 $
pers. tx en sus

À partir de :
Bu�et chaud Repas 3 services

·  2e jour d’accès aux jardins pour session photo couple-famille 
ou pour du repérage avec votre photographe. 



Communiquez avec nous pour bâtir votre journée de rêve! evenement@parcmarievictorin.com

Tous nos forfaits incluent :
• Conseils personnalisés et coordination de l’événement
• Maintenance et sécurité
• Gestion responsable des matières résiduelles
• Voiture de racompagnement et possibilité d’hébergement à proximité
+ Suggestions de :  célébrants, photographes, décorateurs, musiciens,...

5 à 12 ans
GRATUIT 0 à 4 ans

50 %

Lys
JARDINS  |  CÉRÉMONIE  |  RÉCEPTION  |  REPAS 4 SERVICES ou MÉCHOUI 

·  Jardins : Entrée libre pour tous les invités toute la journée.

·  Cérémonie : Aménagement du lieu extérieur et-ou intérieur choisi. 

·  Réception : Montage de votre salle, personnel et service de bar.

·  

·  Jardins : Entrée libre pour tous les invités toute la journée.

·  Cérémonie : Aménagement du lieu extérieur et-ou intérieur choisi. 

·  Réception : Montage de votre salle, personnel et service de bar.

·  Repas 4 services : menu traiteur servi aux tables, 1 cocktail par invité.

Rose
JARDINS  |  CÉRÉMONIE  |  RÉCEPTION  |  REPAS 4 SERVICES  |  COCKTAIL D’HONNEUR

70 $
pers. tx en sus

À partir de :

75 $
pers. tx en sus

À partir de :

·  2e jour d’accès aux jardins pour session photo couple-famille 
ou pour du repérage avec votre photographe. 

·  2e jour d’accès aux jardins pour session photo couple-famille 
ou pour du repérage avec votre photographe. 

méchoui.

Les prix sont valides pour 2022. Sous réserve de modi�cations pour l’année suivante.


