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SOIRÉE GRANDIOSE POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Formules clé en
main pour des
partys
de
fin
d’année glamour
et
chic!

Une
expérience
c u l i n a i r e
haute-couture
dans un écrin de
v e l o u r .

01

F O R FA I T S
SONT INCLUS :
- Décor de la salle sur la thématique
«Gold and Black»
- Vestiaire avec personnel de service
- Animations musicales

LE FESTIF
Cocktail de
bienvenue

120$

3 bouchées
Repas
4 services
LE COCKTAIL
Cocktail de
bienvenue

120$

LE DELUXE
Cocktail de
bienvenue

135$

L’ULTIME
Cocktail de
bienvenue

3 stations

3 bouchées

3 bouchées

10 bouchées

Repas
4 services

Repas
4 services

bouteille
de vin*

1 nuit d’hôtel

*par personne et
au choix du sommelier

Stationnement

min. 100 pers.

1/2

Petit-déjeuner

250$

02
MODALITÉS
DATES
Du 16 novembre au
22 décembre 2018

CAPACITÉ DE LA SALLE
Banquet - max.160 convives
Cocktail dînatoire - max. 250 convives

Possibilités pour Janvier

DATES MIXTES

DISPOSITION DE LA SALLE

Plusieurs dates disponibles.
Informez-vous !

Tables de 10-12 personnes

Vous souhaitez l’exclusivité de la salle? Renseignez-vous auprès d’un conseiller.

« 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 souffle,
vraiment
incroyable,
superbe!
Parfaite pour 160 personnes.»
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Pour
toute
demande
d’information
ou
de
réservation, veuillez s’il vous
plait prendre contact avec :
Anne Isabelle FIGARO
Gestionnaire ventes banquets
514.380.3899
afigaro@hotel10montreal.com

