CÉLÉBREZ
EN NOTRE
COMPAGNIE !

Vous serez charmé par nos lieux
et par notre personnel qui sera aux petits
soins avec vous. L’Hôtel Chicoutimi vous
propose 8 salles et tout l’hébergement
souhaité si vos invités désirent profiter
de notre hospitalité légendaire !

Notre hôtel poursuit sa mission d’offrir un service clé en main personnalisé
et une nourriture recherchée pour que votre expérience soit inoubliable.

ET ON VOUS SIMPLIFIE LA VIE EN VOUS PROPOSANT 3 FORFAITS :
1

3
FORFAIT « EN TOUTE SIMPLICITÉ »
•
•
•

Repas 3 services de votre choix
Salle de réception gratuite
Une bouteille de bulles

FORFAIT « URBAIN »
•
•
•

À partir de 23$ / personne*

•
•

•

2

•

FORFAIT « AMBIANCE GARANTIE »
•
•
•
•
•

•
•

Décoration de la salle
Cocktail de bienvenue
Repas 3 services de votre choix
Une bouteille de bulles
Salle de réception et
équipement multimédia gratuits
Deux repas gratuits
Deux chambres Tendance gratuites

•
•

•

Décoration de la salle
Cocktail de bienvenue
Mises en bouche
Repas 4 services de votre choix
Salle de réception et
équipement multimédia gratuits
Une bouteille de bulles
Deux repas gratuits
Deux chambres Tendance gratuites
Deux bouteilles de vin par table
de 8 personnes
Forfait « Découverte à l’Auberge des îles » en cadeau

À partir de 40$ / personne*

À partir de 30$ / personne*

Contactez-nous pour plus d’informations et pour planifier une visite !
Annie Tremblay ı 418.549.7111 ı annie.tremblay@hotelchicoutimi.qc.ca

* Les prix ne comprennent pas les taxes ni le service et ils sont sujets à changement sans préavis.
Ils sont basés sur un groupe de minimum 70 personnes et sur un menu à 23 $. Options à la carte disponibles, informez-vous !
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