MARIAGE
manoirdessables.com

Pourquoi choisir le
Manoir des Sables ?
3 salles fenêtrées, avec une vue incroyable et
disponibles jusqu'à 3h du matin
Terrasses privées pour votre cocktail avec vue
sur le mont Orford ou sur notre lac privé
Espace aux abords du lac pour votre cérémonie
140 unités d'hébergement avec une section
château (tarif préférentiel pour vos invités)
Suite dans la section château et petit-déjeuner
pour les mariés
2 restaurants à même l'hôtel
Menu mariage et dégustation de celui-ci avant
le jour de l'évènement
Service de coordination lors de la planification
de votre mariage
Maître d'hôtel sur place lors du jour J
Stationnement gratuit
Gym, piscines intérieure et extérieure et bains
Spa des Sables ($)
Golf du Manoir des Sables ($)

NOS FORFAITS
FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

RUBIS

ÉMERAUDE

DIAMANT

Menu 3 services,
possibilité d'un menu 4 ou
5 services
Salle de réception
Dégustation du menu
mariage avant la tenue
de l'évènement
Suite nuptiale avec petitdéjeuner pour les mariés
Location de la salle
banquet et soirée
dansante jusqu'à 3h am

Cocktail de bienvenue
Canapés
Menu 3 services,
possibilité d'un menu 4 ou
5 services
Salle de réception
Dégustation du menu
mariage avant la tenue
de l'évènement
Suite nuptiale avec petitdéjeuner pour les mariés
Location de la salle
banquet et soirée
dansante jusqu'à 3h am

Chaque mariage est unique !
Faites-nous part de vos désirs et nous
pourrons personnaliser un forfait sur
mesure.

Cocktail de bienvenue
Canapés
1 flûte de mousseux
Menu 3 services,
possibilité d'un menu 4
ou 5 services
1/2 bouteille de vin par
invité
Buffet de fin de soirée
Salle de réception
Dégustation du menu
mariage avant la tenue
de l'évènement
Suite nuptiale avec
petit-déjeuner pour les
mariés
Location de la salle
banquet et soirée
dansante jusqu'à 3h am

NOS SALLES
CHAMPÊTRE
Capacité de 192 personnes en
tables rondes
Grande terrasse privée parfaite
pour un cocktail
Fenestration abondante avec vue
sur le mont Orford
Piste de danse
Salle modulable en 4 sections
Hall adjacent à la salle

CHERRY RIVER
Capacité de 128 personnes en
tables rondes
Grande terrasse arrière avec vue
sur le lac
Fenestration abondante donnant
sur la nature
Piste de danse
Accès au lac
Plafonds de 12 pieds

CANTONS
Capacité de 96 personnes en
tables rondes
Terrasse privée
Fenestration abondante donnant
sur la nature
Piste de danse
Accès au lac
Salle intime

CONTACTEZ-NOUS

mariage@manoirdessables.com
www.manoirdessables.com
tel: 888.550.1488
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