Informations
Supplémentaires
RÉSERVATION
Lors de la signature du contrat, un dépôt
de 500.00$ est exigé. Ce dernier n’est
pas remboursable en cas d’annulation.
Le dépôt est ensuite déduit de la facture finale.
LOCATION DE SALLE
Pour les groupes de 50 personnes et moins :
3 heures de location de salle gratuit le jour de l’évènement
Heure supplémentaire : 40$/heure
(+ coût du repas par personne)
Pour les groupes de 50 personnes et plus :
Pas de frais de location de salle
(uniquement le coût du repas par personne)
MATÉRIEL TECHNIQUE
L’Érablière du Cap ne dispose pas de matériel
pour la sonorisation. Vous devez engager
un DJ/Animateur qui apporte son propre
matériel. L’Érablière du Cap ne fourni pas
de repas au DJ/Animateur/Chansonnier
le cas échéant.
DÉCORATION DE LA SALLE
L’Érablière du Cap vous offre la possibilité
de décorer la salle la veille de l’évènement.
Quatre heures sont offertes gratuitement.
Les heures supplémentaires s’élèvent
à 40$/heure.
DÉCORATION INCLUSE
Les nappes en tissus blanc, la jupe
en tissus blanc ainsi que les housses
en tissus blanc sont inclus dans le prix
du menu banquet. Les housses sont
installées sur les chaises à l’intérieur
de la salle à manger uniquement.
Les chandelles sont tolérés MAIS doivent
être disposés dans un contenant pour recevoir
les cires. Vous pouvez suspendre des
décorations au plafond et aux murs.

MARIAGE SUR PLACE
Il est possible de célébrer votre mariage
sur place. Nous disposons d’un abri
fixe extérieur sous lequel nous installons
des chaises, un lutrin, une table pour
signature, un haut-parleur et un micro.
Coût : 250.00$
BOISSONS ALCOOLISÉES
Nous sommes détenteurs d’un
permis de la Régie des Alcools
du Québec pour la vente de boisson
alcoolisées. Vous ne pouvez pas apporter
votre boisson. Nous disposons d’un
service de bar complet sur place.
HÉBERGEMENT
Nous ne disposons pas d’hébergement
à même l’érablière. Les invités sont autorisés
à apporter leur motorisé pour dormir
dans le stationnement. Toutefois, aucun
service (eau, électricité) n’est disponible
sur place. Nous pouvons également vous
fournir une liste d’hébergement
(hôtel et camping) à proximité.

Résumé des frais (taxes en sus, service inclus) :
GROUPE DE - 50 PERSONNES:
- 40$/hrs location salle (-3 heures gratuit)
- coût du menu banquet par personne
- coût des options supplémentaire
(cocktail bienvenue, verre de vins,etc)
- 250$ si mariage sur place
- 40$/hrs décoration de salle (-4 heures gratuit)
- dépôt de 500$
GROUPE DE + 50 PERSONNES:
- coût du menu banquet par personne
- coût des options supplémentaire
(cocktail bienvenue, verre de vins,etc)
- 250$ si mariage sur place
- 40$/hrs décoration de salle (-4 heures gratuit)
- dépôt de 500$

