HÔTEL SACACOMIE – CONDITIONS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

Hébergement
Pour les mariages, nous demandons que le nombre de chambres réservées représente 40% de votre nombre d’invités adultes (13
ans et plus). Les conditions de réservations régulières s’appliquent selon les dates désirées. Un séjour de 2 ou 3 nuits peut être
requis.
Nous offrons différents tarifs pour les chambres selon les types de chambre désirés (chambre côté forêt, chambre côté lac, suite
junior, suite exécutive et suite présidentielle). Si la salle Mastigouche est choisie pour le banquet, LA SUITE
PRÉSIDENTIELLE située au-dessus, doit obligatoirement faire partie du bloc de chambres réservé. Évidemment, un tarif
spécial est alors consenti.

Le Banquet
La salle de réception vous est offerte gratuitement.
Le petit déjeuner est une formule buffet à 20,00 $ par personne et nous pouvons l’ajouter dans le frais de chambre de vos invités.
Nous offrons aussi des cocktails à compter de 8,00 $ servi en salle ou sur nos terrasses et notre sélection de vins débute à 36.00 $
la bouteille.
Frais de coupe:
Il nous fera plaisir de servir le gâteau de noces sans frais à la fin du repas, en remplacement du dessert habituellement inclus à
votre repas.
Si vous conservez le déssert prévu au menu et désirez ajouter le service de votre gâteau de noces, des frais de 5,00$ s’appliqueront.
Remplacez votre dessert par une table complète garnie de desserts variés en plus du servie de votre gâteau de noce pour un
supplément de 10,00$/personne. Offrez à vos invités 2 choix de plats principaux pour un supplément de 5,00$/personne
(certaines conditions s’appliquent).
Service de café en fin de soirée : 3.50 $ (café, thé, infusions et jus de fruits).

Décoration et animation
Nous pouvons vous suggérer différents types d’animations de soirée, tel que DJ, violoniste, orchestre, etc. Ceux-ci ne sont pas
inclus.
Pour les décors, fleurs, nappes de couleur, housses de chaises, effets lumineux, section lounge, etc… nous avons plusieurs
fournisseurs de la région à vous suggérer.

Coiffure et Maquillage
L’Hôtel Sacacomie travaille avec des professionnels de la région qui acceptent de se déplacer.

Cérémonie
Vous avez besoin des services d’un célébrant ? Nous vous recommandons les services du groupe « FSEV » qui œuvre dans ce
domaine depuis 1990 et offre des services sur mesure et ce dans plusieurs langues. Pour plus d’information vous pouvez visiter
leur site Internet : www.fsev.net ou les contacter par téléphone au (819) 944-0478. La personne ressource est Mme Johanne
Major.
Nous espérons grandement avoir la chance de travailler avec vous sur ce merveilleux projet. Si vous avez des questions
additionnelles, n’hésitez pas à nous contacter.
Tous les prix mentionnés incluent les frais de service. Les taxes sont en sus.

