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PARTY DES FÊTES 2022



 
PARTY PRIVÉ SUR MESURE

EN SALLE
VOTRE SOIRÉE INCLUT
- Repas gastronomique 3 services
- Salle pour votre groupe

À partir de 56 $ /adulte*

MINIMUM EXIGÉ : 55 adultes

PARTY PRIVÉ SUR MESURE
CABANE FESTIVE

VOTRE SOIRÉE INCLUT
- Repas gastronomique 3 services
- Salle pour votre groupe

À partir de 66 $ /adulte*

MINIMUM EXIGÉ : 35 adultes
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CONDITIONS
Menus et tarifs sujets à changement sans préavis. Réservation 
obligatoire avec minimum une semaine de préavis. Tarif par personne. 
Minimum de personne à confirmer selon le choix du service traiteur. 
Choix de menu unique. Pourboire non inclus lorsqu’applicable. Taxes 
en sus. Nous prenons en considération les allergies et intolérances 
alimentaires ; celles-ci doivent nous être communiquées avec minimum 
une semaine de préavis. Au Chalet en Bois Rond ne peut être tenu 
responsable d’omission à cet égard et des frais pourront être chargés si 
ce délai n’est pas respecté.

MODALITÉS DE PAIEMENT 
Dépôt de 50 % sur réservation, paiement final 14 jours avant votre 
événement.
EN CAS D’ANNULATION/MODIFICATION
À tout moment suivant la réservation : des frais d’annulation de 10 % sont 
exigés, la balance sera remboursée. À 90 jours d’avis : des frais d’annulation 
de 25 % sont exigés, la balance sera remboursée. À 60 jours d’avis : des 
frais d’annulation de 50 % sont exigés, la balance sera remboursée. À 14 
jours d’avis : non-remboursable, une diminution du nombre de personnes 
prévu est non-remboursable et une augmentation du nombre de personnes 
est possible selon disponibilité. À confirmer selon le cas.



PARTY PRIVÉ OU MULTI-ENTREPRISES
EN SALLE

VOTRE SOIRÉE INCLUT
- Bulles d’accueil
- DJ, animation et soirée dansante
- Repas gastronomique 3 services
- Photobooth

À partir de 66 $ / adulte*

MINIMUM EXIGÉ : 100 adultes

PARTY PRIVÉ
CABANE FESTIVE

VOTRE SOIRÉE INCLUT
- Bulles d’accueil
- DJ, animation et soirée dansante
- Repas gastronomique 3 services

35 - 49 adultes : 100 $ / adulte* 
50 - 75 adultes : 88 $ / adulte*
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CONDITIONS
Menus et tarifs sujets à changement sans préavis. Réservation 
obligatoire avec minimum une semaine de préavis. Tarif par personne. 
Minimum de personne à confirmer selon le choix du service traiteur. 
Choix de menu unique. Pourboire non inclus lorsqu’applicable. Taxes 
en sus. Nous prenons en considération les allergies et intolérances 
alimentaires ; celles-ci doivent nous être communiquées avec minimum 
une semaine de préavis. Au Chalet en Bois Rond ne peut être tenu 
responsable d’omission à cet égard et des frais pourront être chargés si 
ce délai n’est pas respecté.

MODALITÉS DE PAIEMENT 
Dépôt de 50 % sur réservation, paiement final 14 jours avant votre 
événement.
EN CAS D’ANNULATION/MODIFICATION
À tout moment suivant la réservation : des frais d’annulation de 10% 
sont exigés, la balance sera remboursée. À 90 jours d’avis : des frais 
d’annulation de 25 % sont exigés, la balance sera remboursée. À 60 
jours d’avis : des frais d’annulation de 50 % sont exigés, la balance sera 
remboursée. À 14 jours d’avis : non-remboursable, une diminution du 
nombre de personnes prévu est non-remboursable et une augmentation 
du nombre de personnes est possible selon disponibilité. À confirmer 
selon le cas.


