Nos Modalités
Location de Salles :
Grande salle (capacité maximale 275 pers.)
Prix 2019-2020 : 600,00 $ Location du samedi
Prix 2019-2020 : 300,00 $ Location du dimanche au vendredi (par jour) (sauf fins de semaines de 3 jours)
Petite salle (capacité maximale 80 pers.)
Prix 2019-2020 : 350,00 $ Location du samedi
Prix 2019-2020 : 175,00 $ Location du dimanche au vendredi (par jour) (sauf fins de semaines de 3 jours)

Nombre de Personnes minimum :
Un nombre minimum de 80 personnes (dans la grande salle) est requis pour un événement les samedis. Si le
nombre final d’invités descend sous le nombre de 80, le client devra quand même payer le prix du repas
principal pour 80 personnes. (Sauf événements en mai et juin).

Location de Système de Son :
Nous vous offrons l’utilisation d’un système de son ainsi qu’un micro. Coût 100 $.

Dépôt :
Lors de la location de la salle, un dépôt non-remboursable de montant complet de la location est requis.

Buffets et Repas servi à l’assiette :
Tous les prix de buffets et de repas incluent les assiettes jetables, les ustensiles de plastique et les serviettes
et nappes de papier. Un frais additionnel de 1,50 $ par personne sera ajouté pour : vaisselle de porcelaine
et la coutellerie. Un frais additionnel de 1,50 $ par personne sera ajouté pour : nappes et serviettes en tissu.
Les prix par personne n’incluent pas les taxes et le frais de service (15%). Les prix sont sujets à
changements sans préavis.

Nourriture :
Toute nourriture consommée sur les lieux doit être fournie par le Domaine de l’Ange-Gardien (incluant les
bars à bonbons). Seulement les gâteaux de noces et les cadeaux des invités font exceptions à cette règle.

Allergies & besoins alimentaires spéciaux:
Il nous fait plaisir d’accommoder vos invités dans la mesure du possible, mais toute info spéciale doit nous
être communiqué au maximum 7 jours avant l’évènement.

Modalités de paiement :
La totalité des frais de l’événement sont payables 24 heures avant l’événement.
Si le paiement est fait par chèque personnel : paiement est exigé 7 jours ouvrables avant
l’événement. Si le paiement est fait par carte de crédit: 2,25% de plus est ajouté sur la total de la facture.

Modalités d’annulation :
La politique d’annulation du Domaine de l’Ange-Gardien sera remise aux clients à la signature du contrat.

