MARAIS DE LA RIVIÈRE AUX CERISES
SALLES EN LOCATION
FOIRE AUX QUESTIONS

QUEL EST LE PRIX* DE LOCATION DE VOS SALLES?
Espace de la coopération Desjardins : 275$ + taxes.
Espace Éducatif : 200 $ + taxes.


Le prix des salles et sujet à changement.

QUELS SONT LES ITEMS INCLUS DANS UNE LOCATION DE SALLE?
Espace de la coopération Desjardins : tables rondes ou rectangulaires, chaises
rembourrées, 2 petits réfrigérateurs, micro-onde, comptoir, évier et vestiaire à
l’entrée du centre d’interprétation.
Espace Éducatif : tables rectangulaires, chaises, réfrigérateur de format régulier,
comptoir, évier et vestiaire directement dans la salle.
COMBIEN DE PERSONNES PEUVENT ENTRER DANS LES SALLES?
Les places disponibles dans les salles vont varier selon le montage. Plusieurs
plans de montages différents sont disponibles sur notre site web.
www.maraisauxcerises.com/location-de-salles
Espace de la coopération Desjardins : 100 personnes assises « style théâtre »,
96 personnes avec tables et chaises. Plusieurs montages possibles.
Espace Éducatif : 60 personnes assises, 100 personnes debout. Plusieurs
montages possibles.
AVEZ-VOUS UN SERVICE DE TRAITEUR?
Oui, seulement disponible pour les locations corporatives.
POUVONS-NOUS CONSOMMER DE L’ALCOOL LORS DE NOTRE ÉVÈNEMENT?
Oui. Il est cependant de la responsabilité du locataire de faire une demande de
permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ).
Le document nécessaire est disponible sur notre site web.
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SI J’AI UNE LOCATION EN SOIRÉE, AI-JE UNE HEURE MAXIMALE POUR QUITTER LA
SALLE ?
Oui. Il faudra vider de tout matériel et décorations votre salle et la quitter avant
l’arrivée de l’équipe d’entretien à 5 h le lendemain matin. (Sauf si forfait de location
étendue).

MARIAGES

AVEZ-VOUS DES FORFAITS POUR LES MARIAGES?
Oui. Le forfait grande réception vous donne accès à votre salle à partir du vendredi
16h, jusqu’au dimanche midi.
EST-IL POSSIBLE DE FAIRE NOTRE CÉRÉMONIE DE MARIAGE À L’EXTÉRIEUR?
Oui. Nous avons une terrasse couverte dans les sentiers, en location.
Une marche de 7 minutes est nécessaire pour s’y rendre.
EST-CE POSSIBLE DE FAIRE LA CÉRÉMONIE ET LA RÉCEPTION AU MARAIS?
Oui. Il est possible de louer les 2 salles. Un rabais de 10 % est alors ajouté sur la
location de la deuxième salle (Espace Éducatif).
EST-IL POSSIBLE DE DÉCORER LA SALLE?
Oui. Il est possible de décorer l’intérieur de votre salle avant votre évènement.
* Des conditions s’appliquent. Certains items tels que des confettis, chandelles,
machine à fumée sont interdits. Informez-vous.
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