DITES OUI
À L’HÔTEL
CHICOUTIMI !
Et on s’occupe de tout.

Célébrez votre amour en nos murs.
Vous serez charmés par nos lieux et par notre
personnel qui sera aux petits soins avec vous.
Notre hôtel poursuit sa mission d’offrir un service clé
en main personnalisé et une nourriture recherchée
pour que votre expérience soit inoubliable.

Votre mariage, nous le créons sur mesure, selon vos goûts et en respectant votre budget.

NOUS AVONS AUSSI 3 FORFAITS POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE :
1

3
FORFAIT « EN TOUTE SIMPLICITÉ »
•
•
•

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

FORFAIT « OUI JE LE VEUX ! »
•
•
•

À partir de 23$ / personne*

•
•
•

2

•

FORFAIT « COULEURS ET ROMANCE »
•
•
•
•
•
•

•

Arrivée sur le tapis rouge
Décoration de la salle
Cocktail de bienvenue
Repas 3 services de votre choix
Une bouteille de bulles
Salle de réception et
équipement multimédia gratuits
Suite avec vue sur le Fjord et bain tourbillon

•

Arrivée sur tapis rouge
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
Suite avec vue sur le Fjord et bain tourbillon
(selon disponibilité)

•

•
•

•

Deux repas gratuits et
deux brunchs le lendemain
Une chambre Tendance gratuite
Deux bouteilles de vin par table
de 8 personnes
Forfait « Découverte à l’Auberge des îles » en cadeau

À partir de 40$ / personne*

(selon disponibilité)
•
•

Deux repas gratuits
Une chambre Tendance gratuite

Renseignez-vous sur nos tarifs préférentiels
pour les réceptions le vendredi et le dimanche.

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 !

460 rue Racine Est, Chicoutimi (QC) G7H 1T7 | 1-800-463-7930
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