Unissez vos destinées
À L’HÔTEL CHÉRIBOURG

Laissez vous charmer par un environnement champêtre qui servira
de sublime toile de fond pour cette journée importante.

Pourquoi choisir
l’hôtel Chéribourg?

• Plusieurs salles avec d’immenses fenêtres pour votre banquet et votre soirée dansante, disponible
jusqu’à 3 h du matin
• Paysage idyllique avec étang privé, parfait pour la cérémonie
• 123 unités d’hébergement dans les sections Pavillon et Jardin (tarif préférentiel pour vos invités)
• Suite pour la nuit de votre mariage avec petit-déjeuner pour les mariés
• Restaurant gastronomique à même l’hôtel
• Menu mariage 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 extérieure ainsi que jacuzzi
• Espaces de stationnement gratuits
• Spa et centre d’esthétique pour les soins de la mariée et ses invités ($)
• À seulement 5 minutes de l’autoroute 10
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Nos forfaits
PERSONNALISEZ VOTRE FORFAIT!
Notre équipe de spécialistes fera tout en son possible
pour créer une journée à votre image.
Chaque mariage est unique, le vôtre ne fera
certainement pas exception!
Voici quelques exemples de forfaits :

FORFAIT RUBIS
• Menu 3 services (possibilité d’un menu 4 ou 5 services)
• Salle de réception
• Dégustation du menu mariage avant l’événement
• Suite nuptiale avec petit-déjeuner pour les mariés
• Location de la salle banquet et soirée dansante jusqu’à 3 h

FORFAIT ÉMERAUDE
• Cocktail de bienvenue
• Canapés
• Menu 3 services (possibilité d’un menu 4 ou 5 services)
• Salle de réception
• Dégustation du menu mariage avant l’événement
• Suite nuptiale avec petit-déjeuner pour les mariés
• Location de la salle banquet et soirée dansante jusqu’à 3 h

FORFAIT DIAMANT
• Cocktail de bienvenue
• Canapés
• 1 flûte de mousseux
• Menu 3 services (possibilité d’un menu 4 ou 5 services)
• 1/2 bouteille de vin par invité
• Buffet de fin de soirée
• Salle de réception
• Dégustation du menu mariage avant l’événement
• Suite nuptiale avec petit-déjeuner pour les mariés
• Location de la salle banquet et soirée dansante jusqu’à 3 h
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Nos salles
SALLES MEMPHRÉ & DU PARC
• Capacité de 240 personnes en tables rondes
• Grande fenestration avec vue sur la nature
• Piste de danse
• Salle modulable
• Hall adjacent à la salle

SALLE CHÉRIBOURG
• Capacité de 320 personnes en tables rondes
• Grande fenestration sur 3 côtés donnant
sur la nature
• Piste de danse
• Salle modulable
• Hall adjacent à la salle

SALLE TERRASSE
• Capacité de 96 personnes en tables rondes
• Petite terrasse extérieure
• Salle intime et lumineuse
• Piste de danse
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Contactez-nous!
Faites de ce grand jour...
un moment inoubliable!
Écrivez-nous dès maintenant
pour réserver votre visite!
mariage@cheribourg.com

2603, chemin du Parc
Orford (Québec) J1X 8C8
www.hotelcheribourg.com

