
 
 

 

FORFAITS MARIAGE 2019 



  
 
 
 
L'Auberge de la Tour du Lac est une auberge ancestrale, située à Sainte-Agathe-des-Monts dans les 
Laurentides. Elle se distingue par la qualité de son accueil et l’excellence de son service à la clientèle. C'est 
l'endroit idéal pour souligner les événements importants de votre vie tel que : anniversaire, mariage, etc.  
 
L'auberge met à votre disposition 12 chambres avec foyer et bain à remous double au cachet unique. Le 
séjour comprend le petit-déjeuner continental servi à la chambre. En plus du confort douillet des chambres, 
vous apprécierez la douce détente offerte grâce aux 3 spas et au sauna. Vous pouvez aussi compléter votre 
séjour avec un des soins corporels disponibles.  
 
L’Auberge de La Tour du Lac est le lieu rêvé pour célébrer votre mariage. 
Nous sommes vos complices afin de rendre cette journée magique et inoubliable. Nos salles, capables 
d’accueillir 20 à 120 invités, vous permettront de fêter vos épousailles en toute intimité ou en grande fête. 
Notre équipe expérimentée vous aidera à créer votre propre forfait mariage selon vos goûts, vos rêves et 
votre budget. 
 
Un mariage à l’Auberge de La Tour du Lac… un rêve accessible. 
 

                                                                                                   
 

 
 
 

 



 
FORFAIT MARIAGE À 85$* 

*Tarif par personne. Le pourboire et les taxes seront ajoutés sur la facture 

 
INCLUANT 

 
LE SITE DE VOS RÊVES 
 
Votre cérémonie sur place, inclue la décoration et l’aménagement du site extérieur. En cas de pluie nous 
assurons l’aménagement propice pour la cérémonie (un chapiteau) 
Location et exclusivité de l’une de nos salles de réception avec musique d’ambiance 
 
UN SERVICE DE RESTAURATION HORS PAIR 
 
Services de 4 bouchées après la cérémonie 
Un verre de bulles après la cérémonie 
Un repas gastronomique de 6 services (3 choix pour l’assiette principal) 
Une demi-bouteille de vin par invité pendant le repas (Importation privée Corte Rossa, Italie rouge / blanc) 
Café, thé ou tisane 
 
TERMINEZ LA SOIRÉE EN BEAUTÉ AVEC BUFFET DE MINUIT 
 
Coupe du gâteau et café            5$ 
Buffet avec crudités, sandwichs, salades froides, condiments      15$ 
Fondue au chocolat : Fruits tranchés, fontaine de chocolats, café et thé     15$ 
 
 
*Frais de location de salle de 250$ pour les groupes de moins de 35 personnes 
 
Tous les prix mentionnés sont sujets à changement sans préavis afin de refléter les fluctuations du marché. À moins d’avis 
contraire, les prix n’incluent pas les frais d’administration et les taxes fédérales et provinciales, lesquelles sont applicables sur tout 
produit et service. 
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OPTIONS DE RÉSERVATION 

 
OPTION 1  « L’EXCLUSIVITÉ » 
 
L’exclusivité entre 90 et  120 personnes et les 12 chambres (Tarif des chambres en fonction de la journée) 
Si vous êtes plus de 90 personnes vous aurez  les 2 salles à manger et la terrasse et vous devez prendre le 12 
chambres. Vous aurez ainsi l’exclusivité du site. Il y a un couvre-feu à 3 heures A.M. 
(Chambres PLUS… 2 x  210$=420$++ et Chambre Champêtre…10 x 180$=1800$++) soit 2220$++ 
 
 
OPTION 2  « ENTRE 50 ET 90 PERSONNES » 
 
Vous aurez la salle à manger et la terrasse au prorata de votre nombre de personnes, les 4 chambres de 
l’auberge obligatoire (Tarif des chambres en fonction de la journée) Il y a un couvre-feu à 3 heures A.M. 
 
 
OPTION 3 « MAXIMUM 50 PERSONNES » 
 
Maximum de 50 personnes et les 4 chambres de l’auberge (Tarif des chambres en fonction de la journée) 
Il y a un couvre-feu à 3 heures A.M. 

 
 

OPTION 4 « PAS D’HÉBERGEMENT » 
 
Pas d’hébergement, il y a un couvre-feu à 22h45, maximum 90 personnes 
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INFORMATIONS GENERALES 
 
L’Auberge de La Tour du Lac offre 12 chambres avec foyer et tourbillon double, un centre de santé, trois 
spas, un sauna, trois salles à manger et des terrasses 
 
Toutes les chambres sont  décorées d’antiquités avec foyer, bain tourbillon double dans la chambre, douche 
avec jet de pluie, écran plat, frigo et micro-ondes. Le déjeuner continental est servi à la chambre. 
 
Nous avons 2 salles à manger de 50 et 30 personnes ainsi qu’une terrasse de 40 personnes et 2 chapiteaux 
extérieurs pour votre événement 
 
MENUS  
 
Nous offrons une grande variété de menus traditionnels et thématiques. Il nous fera plaisir de discuter avec 
vous des différentes options afin de personnaliser votre événement. La quantité pour chaque plat devra 
nous parvenir 72 heures avant la date de l’événement. Un menu pour enfant de moins de 10 ans est 
disponible pour 18$++ (potage, pâtes sauce rosé et dessert)  
 
NOMBRE GARANTI D’INVITES  
 
Le nombre final des invités doit être remis au plus tard 72 heures avant la date de l’événement. Dans 
l’éventualité où le nombre d’invités devrait diminuer, le nombre garanti prédominera.  
 
SYSTEME DE SON  
 
Il est possible de louer le matériel technique pour le son (console, ordinateur, écouteurs, banques de 
chansons, haut-parleurs etc.) pour 300$ (DJ non inclus) 
 
OBJETS OUBLIES  
 
L’Auberge de La Tour du Lac n’est pas responsable de tout objet laissé ou oublié à l’Auberge de La Tour du 
Lac par le client ou par les fournisseurs engagés par le client.  
 
ALCOOL / CADEAUX  
 
Il est strictement interdit d’apporter des boissons alcoolisées sur les lieux de l’auberge de La Tour du Lac  et 
ce, même comme cadeau pour les mariés. Confettis et pétales de roses interdits 
 
POLITIQUE DE DÉPÔT ET D'ANNULATION (ÉVÉNEMENT) 
.   
Un dépôt de 1000$ non remboursable à la signature du contrat.  
 
Le paiement final est payable en entier le jour de l’événement. 
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