Célébrez votre amour
À L’HÔTEL LE VICTORIN

Pour ce chapitre important de votre vie, notre équipe attentionnée
s’assurera que vos attentes soient comblées.

Pourquoi choisir
l’hôtel Le Victorin?

• Plusieurs grandes salles lumineuses pour votre banquet et votre soirée dansante,
disponible jusqu’à 3 h
• 152 unités d’hébergement dont 10 suites (tarif préférentiel pour vos invités)
• Rabais pour la chambre des mariés
• Restaurant gastronomique à même l’hôtel
• Cuisine gourmande et dégustation de votre menu avant le jour de l’événement
• Notre service de coordination qui vous accompagne pendant la planification de
votre événement
• Maître d’hôtel sur place pour la journée du mariage
• Gym, piscine intérieure et bains extérieure
• Espaces de stationnement gratuits
• Spa et centre d’esthétique pour les soins de la mariée et ses invités ($)
• À mi-chemin entre Montréal et Québec
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Nos forfaits
FORFAIT LE VITAL
• Repas du soir 4 services
• Location de la salle banquet et soirée dansante jusqu’à 3 h

FORFAIT LE VIRAL
• 1 verre de mousseux par invité au cocktail
• 1 verre de vin maison par invité au repas
• Repas du soir 4 services
• Location de la salle banquet et soirée dansante jusqu’à 3 h

FORFAIT LE VOYANT
• 1 verre de mousseux par invité au cocktail
• 1 verre de vin maison par invité au repas
• Repas du soir 4 services
• Location de la salle banquet et soirée dansante jusqu’à 3 h
• Housses de chaise (blanches ou noires) et serviettes
de table blanches

FORFAIT LE VERTIGINEUX
• 1 verre de mousseux par invité au cocktail
• 3 canapés à l’inspiration du Chef par invité au cocktail
• 2 verres de vin maison par invité au repas
• Repas du soir 4 services
• Location de la salle banquet et soirée dansante jusqu’à 3 h
• Housses de chaise (blanches ou noires) et serviettes
de table blanches
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Les extras
Rehaussez votre forfait avec ces extras!
Changement du vin maison pour un autre vin
• 1 verre de vin au repas
• 2 verres de vin au repas
• Plusieurs choix de vin disponibles

2e choix de plat principal au repas
• La quantité doit être connue au préalable

Petites bouchées au cocktail
• Crudités
• 3 canapés au choix du chef

Goûter de fin de soirée
• Sandwichs assortis
• Crudités
• Fromage cheddar, biscuits et croustilles assorties
• Café, thé ou infusion

Bar à poutine
• Minimum requis
• Dernier service à minuit

Housses de chaises
• Noires ou blanches

Repas 5 services à la place de 4 services
• Ajout d’une assiette de fromages servie avant le dessert
(2 oz de fromages fins avec craquelins et biscottes)
• Granité communément appelé le trou normand servi
après l’entrée
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Nos salles
SALLE VICTORIA
• Capacité de 525 personnes en tables rondes
• Grand hall privé avec bar
• Généreuse fenestration
• Piste de danse
• Salle modulable (4 sections)

SALLE ARTHABASKA
• Capacité de 320 personnes en tables rondes
• Salle isolée
• Bar privé
• Piste de danse

SALLE BOIS-FRANCS
• Capacité de 75 personnes en tables rondes
• Bar privé
• Terrasse adjacente
• Pièce lumineuse et fenêtrée
• Salle intime
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Contactez-nous!
Faites de ce grand jour...
un moment inoubliable!
Écrivez-nous dès maintenant
pour réserver votre visite!
mariage@levictorin.com

19, boul. Arthabaska Est
Victoriaville (Québec) G6T 0S4
www.hotellevictorin.com

