
 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 fenestrées jusqu’au plafond… splendides 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!  

Oui, je le veux! 



inclus! 

 Votre salle de réception avec un 
montage sur mesure  (tables, 

chaises, supports à numéro). Inclus avec 
un min. de 50 pers. 

 

 Dégustation de votre menu 
avant le mariage. 

 

 L’impression de vos menus avec 
entête personnalisée. 

 

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

 

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

 

 Tarif préférentiel sur les 
chambres pour vos invités 



 1 verre de bulles  au cocktail 

Souper 4 services en bonne compagnie  

Service de votre gâteau de mariage  

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 4 services en bonne compagnie  

Service de votre gâteau de mariage  

Suite junior avec accès Club exécutif le soir même.  

 

 
Crudités de superhéros avec trempette 

Lanières de poulet amusantes 

Gâteau de mariage  

Sympathique! 

Délectable! 

bonheurs! 
MENUS SUR DEMANDE. PRIX PAR PERSONNE. TAXES ET POURBOIRE EN SUS.  

TARIFS 2021 SONT SUJETS AU CHANGEMENT. 

offres! 



Plaisirs gourmands! 

6,50$ 7,50$  15.75$ 12.25$  

N’hésitez pas à personnaliser votre 

station selon vos goûts! 

REMPLACEZ LE GÂTEAU DE MARIAGE PAR UN DESSERT HILTON  3,75$  

COUPON DE CONSOMMATION SUPPLÉMENTAIRE (BIÈRE OU VIN) 8,00$ 

Prix par personne. Taxes et pourboire en sus. Tarifs 2021 sont sujets au changement. 

Un talent de conception 
 florale unique 

 info@elyseefleurs.com 
418 687-1437 

Pâtisserie  
Gâteaux de mariage 
www.deblanchet.ca 

418 572-2366 

Photographe 
 photomariagequebec.com 

418 687-1437 

Décors sensationnels 
https://www.dx.ca 

418 780-0607 
  

Habillage de salle et décor 

locationgervaisquebec.com 
418 659-2520 

Photographe 
www.Anniesimardphoto.com  

418-563-8297 

Musiciens, animation, DJ 
 guillaumerenaud.com 

418 473-4821 

Animation et DJ 
concertplus.com  

418 624-7386 

Photographe 
 www.Studioleciel.com  

418 809-2431 


