
 Un lieu entièrement rénové et moderne au cœur du Vieux-
Québec… parfait pour vos photos! 

 Des espaces cocktail grandioses dans le foyer ou sur une de 
nos terrasses extérieures.

 Des salles élégantes et fenêtrées jusqu’au plafond. Splendide 
pour votre cérémonie, cocktail et/ou réception.

 La plus grande salle de bal à Québec pouvant accueillir tous 
vos invités.

 Une coordonnatrice/conseillère en bonheur qui s’occupe de 
votre grand jour. 

 Et plus encore! 

ON S’OCCUPE DU RESTE…

418 647-2411
Isabelle.Girard@hilton.com
HiltonQuebec.com/FR

Oui, je le veux!



En plus d’être flexibles et 
sympathiques, TOUS nos 
forfaits comprennent:

 Votre salle de réception* 
avec un montage sur 
mesure  (tables, chaises, 
supports à numéro). 

 Dégustation de votre 
menu avant le mariage.

 L’impression de vos 
menus avec entête 
personnalisée.

 Accès à notre Club 
Exécutif pour votre 
séance photo au 23e 
étage de l’hôtel avec vue 
panoramique sur le 
Vieux-Québec.

 La nuitée gratuite pour 
les mariés (le soir du 
mariage).

 Tarif préférentiel sur les 
chambres pour vos 
invités

*Certaines conditions s'appliquent

PLAISIR INCLUS



• 1 verre de bulles  au cocktail
• Souper 3 services en bonne compagnie 
• Service de votre gâteau de mariage 

POUR LES NOUVEAUX MARIÉS: 
Suite junior avec accès Club exécutif le soir même.  

• 1 verre de bulles et 3 canapés au cocktail
• 1/2 bouteille de vin pendant le repas
• Souper 3 services en bonne compagnie 
• Service de votre gâteau de mariage 

POUR LES NOUVEAUX MARIÉS: 
Suite junior avec accès Club exécutif le soir même.

• Bar à jus et craquelins au cocktail
• Crudités de superhéros avec trempette
• Lanières de poulet amusantes
• Gâteau de mariage 

.    

SIMPLE &
SYMPATHIQUE
À partir de 85$     .     

DELUXE &
DÉLECTABLE
À partir de 125$

LES P’TITS
BONHEURS

Menus sur demande. Prix par personne. Taxes et pourboire en sus. 
Tarifs 2023 sont sujets au changement.

Que la fête commence! Créez votre menu de rêve ou choisissez parmi
nos menus existants. De l'élégant granité au champagne à la fameuse
poutine québécoise de fin de soirée, on a tout ce qu’il vous faut pour
du plaisir comestible!

LES OFFRES PERSONNALISABLES

P’TITS
BONHEURS
À partir de 39$



Alice Monnier
Photographe

alicephotographie.com
418 687-1437

Lafleur sucrée
Gâteaux, pâtisseries et 

tables sucrées
418 261-4687

Ma pâtisserie
Pâtisserie

mapatisserie.ca
(418) 945-2200

DX
Décors sensationnels
https://www.dx.ca

418 780-0607

Groupe ABP
Habillage de salle et décor
https://groupeabp.com/

418 659-2520

Dékorfête
Décorations, ballons, etc. 

dekorfete.com
418-654-8664

Concert Plus
Animation et DJ

concertplus.com
418 624-7386

PLAISIRS GOURMANDS

Les stations gourmandes!
N’hésitez pas à personnaliser votre

station selon vos goûts!

Remplacez le gâteau de mariage par un dessert Hilton 4,00$ 
Coupon de consommation supplémentaire (bière ou vin) 9,00$

Prix par personne. Taxes et pourboire en sus. Tarifs 2023 sont sujets au changement.

BAR À 
POPCORN

7,50$ 

STATION 
NACHOS

8,50$ 

STATION 
POUTINE

16.75$

STATION 
BONBONS

13.25$ 

NOS RÉFÉRENCES
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