
Royal Laurentien
Mariage de rêve 

Chapiteau
Notre formule apportez votre vin et votre traiteur

LA BEAUTÉ DE NOS LIEUX, LA MAGIE DE
VOTRE AMOUR!

DITES: OUI, JE LE VEUX!

IDÉAL POUR LES GROUPES 
DE 50 À 80 PERSONNES



Votre Mariage 
Nous désirons d’abord vous remercier de considérer Le Club de Golf

Royal Laurentien comme lieu pour l’un des plus grands jours de votre
vie, votre mariage! Il nous fera plaisir de vous accompagner dans

l’organisation de cet événement mémorable. Sans prétention, Le Royal
Laurentien vous offre l’un des plus beaux endroits pour ce grand jour.

 
 Nous offrons à nos mariés la possibilité de tenir la cérémonie

directement sur la plage, dans un décor à couper le souffle. Ensuite,
vous avez le privilège de faire vos photos sur le terrain dans des

endroits spécialement pensés pour ça. Finalement, nous vous offrons
de louer notre magnifique Chapiteau et de tenir votre cocktail sur le
bord du lac, le tout en formule apportez votre alcool! De plus, vous

pourrez terminer la soirée sur le bord du feu. Quoi demander de plus?
…Des chalets chaleureux pour passer la nuit? Oui, nous y avons pensé! 

 
Au plaisir de vous recevoir pour le plus grand jour de votre vie!



Notre coordonnatrice est chevronnée et se fera un plaisir de
vous accompagner pour ce grand jour. Que ce soit pour le

service traiteur, la décoration, la référence de DJ,
photographe, coiffeuse, maquilleuse ou autres, elle a de
nombreux contacts pour créer une journée parfaite! Elle

pourra répondre à vos nombreuses questions et vous
épauler dans votre organisation.

UN ACCOMPAGNEMENT, UNE COMPLICE
POUR VOTRE JOURNÉE!

AVANT LE GRAND JOUR 

Voici votre Expérience en
quelques lignes et photos

 



Nous vous recommandons fortement d’arriver sur place la
veille de votre mariage afin de bien profiter de votre grand
jour. Vous pourrez alors profiter de votre dernière journée
de célibat pour passer d’agréables moments en famille et
entre amis. Vous serez sur place le matin de votre mariage

et vous aurez la chance de profiter pleinement de notre
domaine. Nous avons des chalets de 1 à 6 chambres. Nous

demandons des séjours de 2 nuits minimums les fins de
semaine et de 3 nuits les longues fins de semaine. 

NOS CHALETS SONT CONFORTABLE ET
CHALEUREUX!

LA VEILLE DU MARIAGE 

Voici votre Expérience en
quelques lignes et photos

 



Votre cérémonie 
Si vous désirez, il est possible de tenir votre cérémonie sur
place. Nous allons aménagé un endroit pour vous sur notre

plage. L’endroit est magnifique et vous offre une vue à
coupe le souffle sur l'eau, le golf et les montagnes des

Laurentides. Si mère Nature est incertaine, vous pourrez
faire le tout a même votre chapiteau. 

 

UN DÉCOR DE RÊVE POUR DIRE 
OUI JE LE VEUX!

LE GRAND JOUR

Voici votre Expérience en
quelques lignes et photos

 



Les photos sur le Golf 
Pendant que vos invités vont tranquillement commencer

 le cocktail, notre coordonnatrice vous accompagnera avec
votre photographe afin de prendre des photos sur notre

parcours. Nous avons des endroits magnifiques et
romantiques à souhait! Une belle chute, un pont couvert,

des aménagements de fleurs, bref vos photos seront
magnifiques!

 

LES PLUS BELLES PHOTOS DE MARIAGE!

LE GRAND JOUR

Voici votre Expérience en
quelques lignes et photos

 



 La location du Chapiteau est une solution économique de
tenir un mariage dans un site grandiose. Le chapiteau vient
avec un éclairage de base, un plancher, les chaises pour vos
invités ainsi que les tables. Vous avez la chance de pouvoir y

apporter votre propre service traiteur et surtout votre
propre alcool! Des économies qui peuvent faire une grande
différence pour vous! Vous pourrez de plus bénéficier d’un

cocktail sur le bord de notre piscine, d’un module de jeu
pour les enfants, d’un terrain de volley-ball et d’un endroit
pour faire un feu de camp! La soirée doit se terminer à 11

pm et vos convives doivent avoir quitté les lieux pour
minuit.

 
 

LE CONCEPT DU CHAPITEAU

Voici votre Expérience en
quelques lignes et photos

 



Les inclusions & exclusions
CE QUI EST INCLUS

Le lieu pour votre cérémonie, il est possible de retirer cet item de votre proposition.
L’accès au terrain de golf pour votre prise de photos, il est possible de retirer cet item de votre
proposition.
Le chapiteau de 10 am à minuit.
Les tables et les chaises pour vos convives.
Le lieu pour tenir votre cocktail.
Le surveillant des lieux de 15 h à minuit.
Les droits pour apporter votre propre service traiteur.
Notre service de coordination pour un maximum de 4 heures.

Envie de venir voir l'endroit en personne?
Communiquez avec moi, nous pourrons vous faire visiter les lieux.

CE QUI N'EST PAS INCLUS
Le célébrant, notre coordonnatrice peut vous aider ($)
Le photographe, notre coordonnatrice peut vous aider ($)
La décoration, notre coordonnatrice peut vous aider ($)
L’animation de votre soirée, notre coordonnatrice peut vous aider ($)
La location de mobilier spécifique au besoin de votre groupe. ($)
Le service traiteur, notre coordonnatrice peut vous aider ($)
La nourriture et l’alcool pour votre événement ($)
Le table haute pour le cocktail ($), nous en avons de disponible.
Le permis d’alcool pour votre événement.
La main d’œuvre supplémentaire que votre groupe pourrait avoir besoin.
Les frais de socan/resonne

IMPORTANT À SAVOIR
Le tarif final pour votre groupe sera ajusté selon le nombre de convives confirmés à quelques jours de
votre événement. Nous chargeons un minimum de 50 personnes. 
Pour nous, chaque mariage se doit d’être unique. Si cette proposition n’est pas exactement ce que
vous cherchez, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Les possibilités sont nombreuses! Ceci est une
proposition, un contrat devra être signé pour confirmer l’entente. Un dépôt sera demandé lors de la
signature du contrat. 

En espérant que la proposition suivante répond bien à votre demande,

Au plaisir!

Virginie Larouche
Directrice Ventes 
Club de Golf Royal Laurentien Inc.  
evenements@royallaurentien.com
819.324.1300

mailto:evenements@royallaurentien.com

