
SOIRÉE GRANDIOSE POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Formule clé en main 
pour un party des Fêtes 
thématique et glamour!

Repas en 4 services, 
bouchées et cocktail 

de bienvenue. 

É d i t i o n

20
20



FORFAITS CLÉ EN MAIN
01

Edition 2019

Les forfaits incluent un décor grandiose, un repas gastronomique, une animation musicale...

LE DINATOIRE 
         
Cocktail de 
bienvenue

Stations 
culinaires et 
bouchées

min. 150 pers.

134$
LE FESTIF          

Cocktail de 
bienvenue

3 bouchées

Repas en 4 
services

129$
LE DELUXE  

Cocktail de 
bienvenue

3 bouchées

Repas en 4 
services

1/2 bouteille
de vin*

144$
L’ULTIME          

Cocktail de 
bienvenue

3 bouchées

Repas en 4 
services

1/2 bouteille
de vin*

2 consommations 
par personne

156$

*Sélection H10 *Sélection H10



02
M O D A L I T É S

DATES
Du 20 novembre au 
20 décembre 2020

DATES MIXTES  (min 10 pers.)
Plusieurs dates disponibles 
dont le 18 décembre 2020.
Informez-vous !

CAPACITÉ DE LA SALLE 
• Banquet : Max 160 personnes 
• Cocktail dînatoire : Max 250 convives

DISPOSITION DE LA SALLE 
Tables de 10-12 personnes

Vous souhaitez l’exclusivité de la salle? Renseignez-vous auprès d’un conseiller.
Des chambres à un prix forfaitaire sont disponibles, n'hésitez pas à communiquer avec votre conseiller(e) aux ventes. 



 «Ce fut le plus beau party de Noël que 
nous n’avons jamais eu. Tout est parfait, le 
service, la nourriture, la musique, 
l’ambiance, etc! Un grand succès!»

«La soirée fut un grand succès auprès de 
nos employés. La salle était superbe et je 
n’ai eu que de bons commentaires sur le 
repas.»

«Merci beaucoup pour une soirée 
mémorable.»

« Je souhaite vous remercier bien 
sincèrement pour votre accueil 
professionnel et chaleureux lors de notre 
réception de Noël des employés.»

«La salle était à couper le souf�e, 
vraiment incroyable, superbe! Parfaite 
pour 160 personnes.»

CONTACT

Pour toute demande 
d’information ou de réservation, 

veuillez s’il vous plaît prendre 
contact avec : 

Camille BRASART
Gestionnaire vente banquets

cbrasart@hotel10montreal.com
514.380.3899


