
M ARIAGESM ARIAGES
sur  l e  lac



Félicitations pour vos fiançailles et le mariage que 
vous préparez! Nous vous souhaitons le plus grand 
bonheur et succès dans la merveilleuse aventure 
qui vous attend.

L’organisation de votre grand jour est un projet 
excitant. Comme il s’agit de l’une des grandes étapes 
de votre vie, laissez notre équipe façonner pour vous 
une expérience inoubliable. Que vous souhaitiez un 
événement intime et chaleureux ou de plus grandes 
festivités, l’équipe du Ripplecove saura rendre cette 
journée unique et à votre image par son expertise et 
son service personnalisé. 

Toutes les options pour les mariages peuvent être 
personnalisées afin que cette journée reflète le 
meilleur de vous! Laissez-nous occuper de vous et 
profiter de ce moment de bonheur sur les rives du 
Lac Massawippi.

Nous sommes impatients d’explorer les différentes 
options possibles avec vous et de vous accompagner 
dans cette organisation.

U N E  M A G N I F I Q U E  T O I L E  D E
F O N D  P O U R  V O T R E  M A R I A G E



Chic et chaleureuse, la salle Stafford est 
équipée de grandes fenêtres avec une 
vue imprenable sur le lac. Elle accueillera 
jusqu’à 100 invités en style théâtre pour 
votre réception et 56 invités en tables 
rondes de 8 invités pour votre réception.

Situé à seulement 1h30 de Montréal, 2h20 de Québec et sur les rives du lac Massawippi, le 
Ripplecove Hotel & Spa sur le lac dispose de deux salles, chacune offrant un environnement 
chaleureux propice à toutes les célébrations.

Notre équipe s’engage à fournir un service exceptionnel personnalisé et réactif. L’ensemble de 
votre événement sera géré avec soin, efficacité et professionnalisme. Le succès de votre grand 
jour nous tient à cœur, c’est notre priorité.

M A R I AG E SM A R I AG E S 
a u R i p p l e c o v e

S a l l e  S ta f f o r d
(55’ x 30’ - 1650 pi2)

Privée et très lumineuse, la salle 
Massawippi garantie la convivialité de vos 
rassemblements. Également munie d’une 
terrasse, c’est l’espace rêvé pour vous 
regrouper et profiter du moment présent. 
Elle peut accueillir jusqu’à 30 invités pour 
votre cérémonie et 24 invités pour votre 
réception.

Grâce à un mur amovible, les salles Stafford et 
Massawippi combinées peuvent accueillir une 
cérémonie jusqu’à 130 invités et un banquet 
jusqu’à 84 invités.

S a l l e  M a S S aw i p p i

S t a f f o r d - M a S S aw i p p i 

(15’ x 25’ - 375 pi2)



I n t i m e .  É l é g a n t .  I n s p i r a n t .



VOT R E  M A R I AG EVOT R E  M A R I AG E
a u  b o r d  d u  l a c 

Le Ripplecove Hôtel & Spa est ravi de faire partie de votre grand jour. 
Nous sommes heureux d’offrir les avantages suivants avec votre réservation.

 ◆ Votre suite nuptiale

 ◆ La location de la salle de réception 
(minimum de 10 chambres et 25 invités garantis)

 ◆ Des tarifs préférentiels pour vos invités

 ◆ Le soutien de notre spécialiste dans la préparation de votre mariage

 ◆ Le professionalisme de notre Maître D’hôtel affecté à votre groupe, lors de l’événement

 ◆ Des menus crées par notre Chef Éxecutif

 ◆ L’équipement suivant; nappes et serviettes blanches, tables et chaises, couverts et 
assiettes blanches

 ◆ Vos menus imprimés (si demandés)

 ◆ Vos numéros de table

 ◆ Des bougies votives sur vos tables.

Pour les groupes de moins de 10 chambres et 25 personnes garanties, des frais de location 
de salle de 500 $ seront facturés.

Services complémentaires
 ◆ Location et installation d’une piste de danse 250 $

 ◆ Cérémonie sur place (extérieur) 500 $

 ◆ Chaises pliantes Martha:  

  Installation (non inclus) 7 $ / chaise
  Installation (inclus) 10 $ / chaise

Services d’hôtel
Réception disponible 24/7 Stationnement gratuit
Spa Arboressence Accès illimité aux installations de l’hôtel
Restaurant Le Riverain  



Dans un accord parfait de raffinement et de Dans un accord parfait de raffinement et de 
sobriété, Le Riverain invite à la convivialité sobriété, Le Riverain invite à la convivialité 
autour de son foyer. Menu, présentation, autour de son foyer. Menu, présentation, 
décor, service… tout a été soigneusement décor, service… tout a été soigneusement 
réfléchi pour vous offrir une expérience réfléchi pour vous offrir une expérience 
exceptionnelle qui nourrira autant vos exceptionnelle qui nourrira autant vos 
papilles que le souvenir d’une merveilleusepapilles que le souvenir d’une merveilleuse
soirée. soirée. 
Côté menu, notre chef Steeve Rondeau vous Côté menu, notre chef Steeve Rondeau vous 
concocte une cuisine inventive, évolutive concocte une cuisine inventive, évolutive 
et juste qui reflète à la fois l’hospitalité et juste qui reflète à la fois l’hospitalité 
chaleureuse du Québec et la qualité des chaleureuse du Québec et la qualité des 
ingrédients du terroir. ingrédients du terroir. 
Dès l’arrivée des beaux jours printaniers, Le Dès l’arrivée des beaux jours printaniers, Le 
Riverain ouvre sa jolie terrasse ombragée Riverain ouvre sa jolie terrasse ombragée 
où règnent le calme et la sérénité.où règnent le calme et la sérénité.



C o c k t a i l  &
C A N A P É SC A N A P É S

Canapés, nos classiques  
Minimum de 36 pièces

Tomate cerise et bocconcini basilica

Saumon fumé maison mascarpone au citron

Ballottine de chèvre et poire au porto

Canard fumé et melon

Rillette de canard

Tartarte de saumon, boeuf, ou canard

Brochette de poulet satay

Accord de morue et salsa maison

Poulet général tao

Arancini

Mini gâteau au crabe

Crevette fraicheur sauce vierge

Dumpling au homard asiatique

Crudo de pétoncles

Foie gras torchon

Tataki de thon

3.50 / chacun
(3 pour 10 $)

5.50 / chacun
(3 pour 15 $)

Canapés froids

Canapés chauds

Canapés prestige
Minimum de 36 pièces

Végétarien

Végétalien



Menu perle$90 
par perSonne

Froid

Chaud

Dessert
 (Chaque invité choisit 1 des
 2 options présélectionnées) Dessert

 (Chaque invité choisit 1 des
2 options présélectionnées)

Saumon fumé maison, salade de fenouil à l’aneth, agrumes 
et gel de citron

Carpaccio de bœuf, huile aux herbes fraîches, copeaux de parmesan, 
câpres frits et dentelle de pain au parmesan

Foie gras torchon à l’hydromel, gel de fraises, compote  +15 $
à la rhubarbe et pain au zucchini      

Salade de chèvre chaud et confit d’oignons au porto

Arancini au canard fumé et Fromage Hatley, purée de poire

Filet mignon, fondant de fromage ‘Alfred le Fermier’et fines herbes, noisettes 
torréfiées, gratin dauphinois, légumes de saison, duxelle de champignons

Magret de canard, sauce aux cinq épices et à l’orange, purée de figues et 
pommes de terre Sarladaises

Pêche du jour, crevettes d’Argentine, beurre de tomates, sauce toscane, 
pesto et salade quinoa

Carré d’agneau en croûte aux fines herbes et parmesan,    +10 $
purée d’aubergine, sauce à la moutarde et au romarin

Vitello tonnato (longe de veau rôtie et thon, beurre de tomates, 
et pesto de cresson)     +10 $ 

Options Végétariennes      Voir «Personnalisez votre menu»

Mise en bouche - Sélection du chef

Rocher, ganache montée à la praline, dacquoise noisette, 
glace vanille au caramel

Panna cotta, yahourt grec, compote de fruits de saison, sablé

Parfait à la mangue, meringue à la lime, confit d’ananas

Gâteau aux carottes, glace à la pistache, pacanes caramélisées

Mignardises - Sélection du chef

Entrée
 (Chaque invité choisit 1 des
2 options présélectionnées)

Plat principal
(Chaque invité choisit 1 des
3 options présélectionnées)

Tous nos plats peuvent être 
adaptés sans gluten sur demande.

Plat principal
(Chaque invité choisit 1 des

 3 options présélectionnées)



$110 
par perSonne

Menu diaMant

Dessert
 (Chaque invité choisit 1 des
2 options présélectionnées)

Rocher, ganache montée à la praline, dacquoise noisette, glace vanille au caramel

Paris-Brest, choux garnis à la crème pralinée, glace baguette, noisettes caramélisées

Chocolat Guayaquil, ganache Guayaquil, cerises confites, moelleux au chocolat noir, 
sorbet à la framboise

Semifreddo aux bleuets, gâteau chiffon au citron, chocolat blanc et fruits de saison

Mignardises - Sélection du chef

Froid

Chaud

Carpaccio de pieuvre, pieuvre confite, tapenade d’olives, gel de poivron, roquette et 
tomate

Salade d’endives braisées, pickles de betterave, endives fraîches, pommes et purée de 
panais

Tataki de boeuf à l’oriental, salade de shitakes

Foie gras torchon à l’hydromel, gel de fraises, compote    +15 $
à la rhubarbe et pain au zucchini   

Coquilles St-Jacques, chaudrée de maïs, homard, pétoncle et mactre de Stimpson

Gnocchis, asperge, pancetta de sanglier, beurre de noisette, 
noix de Grenoble et sauge frite

Œuf mollet frit et poêlee de champignons, mayonnaise au cèdre, kale grillé

Filet mignon, fondant de fromage ‘Alfred le Fermier’et fines herbes, noisettes torréfiées, 
gratin dauphinois, légumes de saison, duxelle de champignons

Omble chevalier en croûte de prosciutto, asperges, aïoli, pommes de terre 
rattes rôties et chimichurri

Ballotine de pintade farcie aux champignons, raisins, purée de chou fleur rôti, sauce 
périgourdine et légumes de saison

Risotto aux fruits de mer, homard, pétoncles, palourdes et bisque maison

Carré d’agneau en croûte aux fines herbes et parmesan,      +10 $
purée d’aubergine, sauce à la moutarde et au romarin

Vitello tonnato (longue de veau rôtie et thon, beurre de tomates et   +10 $
pesto de cresson)     

Options Végétariennes         Voir «Personnalisez votre menu»

Entrée
 (Chaque invité choisit 2 des
3 options présélectionnées)

Tous nos plats peuvent être 
adaptés sans gluten sur demande.

Mise en bouche - Sélection du chef

Plat principal
(Chaque invité choisit 1 des

 3 options présélectionnées)



P E R S O N N A L I S E ZP E R S O N N A L I S E Z
V o t r e  M e n u

Soupe - Sélection du chef +14 $

Plateau de fromages locaux +10 $

Granité (Choisissez 1 option) +8 $

 ◆ Rubarb et Muscat
 ◆ Champagne rosé
 ◆ Citron
 ◆ Mangue-Lime

Un verre de vin mousseux À partir de +45 $/bt.

*Menu Découverte 7 services À discuter avec notre chef
avec accord mets et vins 
(sélection du sommelier)

Frais de coupe 

 ◆ Régulier  +5 $

 ◆ Style Ripplecove +8 $
(avec fruits et coulis)

Planifiez une réunion de  Sur demande

2 heures avec notre chef exécutif.

Ajouter à votre menu 

Options végétariens

Découvrez les Cantons-de-l’Est

Pierogies aux topinambour, demi-glace végétalien, 
kale, crème sure, vieux cheddar et chip topinambour

Saucisse de lentilles, salade de couscous, légumes 
de saison, chimichurri

Risotto à la betterave et mascarpone

Risotto aux champignons

Linguine à la toscane avec câpres, olives, tomates, 
oignons, poivrons, zucchini, noix de pin et parmesan

Plateau de fromages  +12 $
*Choisissez 3 options

 ◆ Comtomme de la fromagerie La Station
 ◆ Zacharie Cloutier de la fromagerie Nouvelle-France
 ◆ Bleu Ermite de l’Abbaye Saint-Benoit-du-Lac
 ◆ Douainer de la fromagerie Fritz Kaizer
 ◆ L’Arrière-cour de la fromagerie Rang 9
 ◆ Riopelle de l’Isle de la fromagerie Île-aux-Grues

Servi avec fruits secs, variété de noix et 
croûtons assortis 

Gâteau de mariage Créer votre menu



Buffet de Minuit

Menu JuniorMenu enfant

Menu Staff

*5 anS et MoinS / gratuit

35 $ par perSonne / *Sélection du chef

Servi à Minuit au pluS tard

MiniMuM 25 perSonneS

café & JuS incluS

28 $ par perSonne / MiniMuM 25 perSonneS 

*6 à 11 anS / 25 $ par perSonne

Découvrez les Cantons-de-l’Est

 ◆ Soupe ou crudité

 ◆ Pâtes du jour

 ◆ Crème glacée à la vanille ou           
salade de fruits

 ◆ 1 boisson incluse

 ◆ Soupe du jour

 ◆ Plat principal du jour

 ◆ Dessert du jour

 ◆ Bacon
 ◆ Saucisse
 ◆ Jambon 
 ◆ Pommes de terre
 ◆ Frittata ou Omelette

 ◆ Fruit
 ◆ Fromage classique
 ◆ Yaourt
 ◆ Granola
 ◆ Charcuteries

 ◆ Choix du menu Perle ou du menu 
Diamant

 ◆ La moitié de la portion sera servie

 ◆ La moitié du prix sera facturée

 ◆ 1 boisson incluse

Brunch de Mariage

M E N U SM E N U S
S p é c i a u x

Sucré
*Choisissez 2 options

Salé
*Choisissez 2 options

Sucré & Salé
*Pour les deux options

10 $ / personne 18 $ / personne

Chou à la vanille

Financier à la poire et au 
gingembre

Truffes au chocolat

Poutine

Slider de burger avec fromage 
bleu

Mini Pogo

Mini macaroni au fromage

Plateau de fromage et 
charcuterie du terroir

Fraises en costume

15 $ / personne



le Barle Bar
Les heures s’écouleront sans que vous ne puissiez 
les compter dans le nouvel espace bar, qui offre 
maintenant un décor à la fois feutré et lumineux ainsi 
qu’une splendide vue sur le lac Massawippi.
À l’entrée du bar, un gouvernail trône sur le manteau 
de la cheminée, rappelant la vocation nautique de 
l’hôtel. Au centre du salon, qui a conservé ses boiseries 
d’origine, vous pourrez vous installer face au barman 
pour déguster l’élixir de votre choix.
N’hésitez pas à demander conseils à nos réputés 
sommeliers. Ils se feront un plaisir de vous suggérer 
des vins provenant de notre impressionnante cave à 
vins habitant environ 650 références et 4500 bouteilles.



Prosecco Brut Terra Viva 45
Crémant de Bourgogne Rosé Brut Perle d’Aurore Louis Bouillot 55
Brut L’Orpailleur Vignoble de l’Orpailleur 58
Champagne Brut Tradition Remy Bertin 105
Champagne Grand cru Blanc de Blancs Brut Le Mesnil 120
Champagne Brut Réserve Taittinger 145

Pinot grigio Delle Venezie Bixio, Italie 45
Sauvignon blanc Val de Loire Destinea Joseph Mellot, France 50
Verdicchio dei Castellidi di Jesi Classico superiore Casal di Serra Umani Ronchi, Italie 50
Sauvignon blanc Leyda Valley Aylin Vina Polkura, Chili 56
Sancerre Les Panseillots Guillerault-Fargette, France 85
Chardonnay Dry Creek Valley Signature Selection Pedroncelli, États-Unis 60
Viognier British Columbia Calliope Burrowing Owl, Canada 64
Chablis Domaine Gueguen Domaine Céline & Fréderic Gueguen, France 67
Pinot grigio Alto Adige Südtirol St. Pauls, Italie 72
Chardonnay, Domaine de l’Aigle, Gérard Bertrand, Languedoc, France 79
Sancerre Frétoy Domaine Tinel-Blondelet, France 90

Vin de Pays du Périgord Roc des Taureaux Aurochs , France 45
Vino da tavola Il Vino quotidiano Il Merlonero G. D. Vajra , Italie 50
Bordeaux supérieur Château Bellevue Favereau, France 56
Valpolicella Ripasso Le Arche, Italie 62
Rosso di Montepulciano Azienda Agricola Dei, Italie 65
Okanagan Valley Pétales d’Osoyoos Osoyoos Larose, Canada 67
Malbec Mendoza Alberti 154 Bodega Calle, Argentine 72
Chianti Riserva Cosmus Piandaccoli, Italie 73
Pinot noir domaine de l’Aigle, Gérard Bertrand, Languedoc, France 79
Toro Vetus, Espagne 90
Toscana Orchidea Casalbosco, Italie 112

O PT I O N S  D E  BA RO PT I O N S  D E  BA R
S é l e c t i o n  d e  v i n s

Champagne et vin mousseux

Blanc

Rouge

Sélection de boissons

Boissons non alcoolisées 5 $ / boisson

 ◆ Eau pétillante
 ◆ Boissons gazeuses
 ◆ Café 

Boissons alcoolisées 10 $ / boisson

 ◆ Bière
 ◆ Vin (choix du sommelier)
 ◆ Cocktail signature



l’héBergeMentl’héBergeMent
Nos 30 chambres et suites offrent une vue à couper le souffle sur le lac ou sur la 
forêt. Elles disposent de tout le confort attendu d’un hôtel 5 étoiles : décoration 
élégante et chaleureuse, luminosité abondante, literie moelleuse, salles de bain 
soigneusement équipées… 
Chaque unité offre une bulle réconfortante qui incite à la détente et au bien-
être. Impossible de se lasser de l’atmosphère décontractée qui règne dans ces 
écrins luxueux !
L’hôtel ajoutera 26 unités d’ici l’été 2021. Ces unités de 1 ou 2 chambres 
donneront toutes sur le lac avec un balcon, un accès à une toit-terrasse privé et 
un stationnement.



P r o f i t e z  d e  n o s
S O I N S  S PAS O I N S  S PA

Faites-vous plaisir et prenez le temps pour un moment de bien-être total. Le Spa 
Arboressence propose une large gamme de soins du visage et de soins corporels 
essentiels ainsi que des massages.

Avant ou après votre réception, prévoyez un temps de détente pour vous. 

Escapade à l’Arboressence 
160 $ (80 mins)
Le jour de votre mariage, préparez-vous 
avec un massage apaisant de 50 minutes, 
suivi d’un mini-soin du visage de 30 
minutes.

Romance à l’Arboressence
230 $ (Deux Massages)
Avant de se dire « Oui, je le veux ! » 
Profitez d’un moment de détente 
avec un massage de 50 minutes en 
duo.



Ponton À partir de 128 $ l’heure

Notre équipe dévouée se fera également un 
plaisir d’organiser des activités sur mesure 
pour vous.

 ◆ Golf
 ◆ Foresta Lumina
 ◆ Bleu Lavande
 ◆ Dégustation de vins
 ◆ Microbrasseries
 ◆ Produits locaux
 ◆ Équitation

Bien plus qu’un simple hôtel, le Ripplecove est un véritable lieu de vie. Du lever au coucher, 
les différents services proposés au sein de l’établissement sauront agrémenter votre séjour. 
Ici , l ’expérience est complète et est conçue pour satisfaire tous les types d’invités, du 
sportif au gastronome en passant par l ’adepte du ‘lâcher prise’.

Dans ce cadre de rêve, les possibilités sont grandes. Ceux qui aiment paresser abuseront de 
la plage privée, des balades en ponton et des fauteuils confortables qui bordent la piscine 
extérieure. Les plus actifs, eux, apprécieront la multitude d’activités sportives offertes sur le 
site. Au programme : tennis, kayak, planche à pagaie, bicyclette, vélo électrique, etc. Libre 
à vous d’adapter votre emploi du temps à vos envies.

Pendant la saison hivernale, profitez de la nature avec des raquettes et du patinage sur le 
lac Massawippi, de la pêche sur glace et plusieurs foyers extérieurs pour vous détendre et 
savourer une boisson chaude.

A t t r a c t i o n s  & 
AC T I V I T I É SAC T I V I T I É S



N o s
R E C O M M A N DAT I O N SR E C O M M A N DAT I O N S

Décorations

Fleurist

Coiffure et Maquillage

Photographe

Musique

DJ

Transport

Les Événements Nostalgia
819.560.2392
www.lesevenementsnostaligia.com

Centre Jardin Dansereau
819.838.4906
https://centrejardindansereau.ca

Maria Domenica
819.345.3696
Mdomenica.cm@gmail.com

Sonia Bourdon
514.625.2155
info@soniabourdon.net
https://soniabourdon.net

Viola Dolce
438.878.0771
info@violadolce
www.violadolce.ca

Jacob’s Musiciens & Disco Mobile
450.613.0868
info@jacobsmusiciensdiscomobile.com
www.jacobsmusiciensdiscomobile.com

Julye Fortier
819.570.2604
info@julyefortier.com
https://www.julyefortier.com

LimoPrestige
819.345.5466
limoprestige@live.ca
www.limoprestige.ca





terMeS et conditionS

HORAIRE DE LA SALLE DE FONCTION
Si les 10 chambres directement affectées par le bruit (voir détails dans section 4) ne sont pas réservées/
garanties, les salles mentionnées seront réservées pour votre réception de mariage jusqu’à 23h30 (le volume 
devra être baissé à partir de 23h00). Si elles le sont, vous pourrez profiter des espaces et jouer de la musique 
jusqu’à 2h00 (le bruit devra être baissé à partir de 1h). Par la suite, les invités pourront également poursuivre 
leur soirée dans le bar adjacent au restaurant de l’hôtel si désiré. Les portes donnant sur l’extérieur devront 
être gardées fermées à partir de 23h pour chaque événement.

NOURRITURE ET BOISSON
Tous les prix de la nourriture et des boissons sont assujettis à des frais de service de 15 %, et 3% de frais 
divers. Tous les prix, service inclus, sont assujettis à la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) et à la 
taxe de vente du Québec (TVQ), qui sont respectivement de 5 % et de 9,975 % à ce jour. Les tarifs indiqués 
dans ce document sont en dollars canadiens. En raison des exigences d’octroi de licence et des questions 
de contrôle de la qualité, tous les aliments et les boissons qui sont servis sur les lieux de l’hôtel doivent être 
fournis et préparés par l’hôtel, hors les gâteaux de mariage convenu ensemble.

MINIMUM GARANTI
Un minimum de 10 chambres (2 chambres classiques +1 chambre supérieure +  6 chambres luxueuses + 
1 chambre Grand luxe) doit être réservé et garanti lors d’un mariage dans une salle privée. Le menu doit 
être déterminé et transmis à nos équipes au plus tard 1 mois avant votre événement. Si ce délai n’est pas 
respecté, le menu ne pourra pas être garanti. Le nombre de personnes final doit nous être confirmé au 
moins 14 jours à l’avance. La facturation sera établie sur cette garantie. Aucun crédit ne sera accordé si le 
nombre réel de convives se révèle inférieur au nombre garanti confirmé. Si le nombre de convives final se 
révèle supérieur à la garantie, l’hôtel facturera en fonction du nombre réel de personnes présentes. L’hôtel 
s’engage à pouvoir accueillir un nombre de couverts équivalent à cinq (5) pour cent supérieur au nombre 
garanti de participants pour les repas.

BLOC DE CHAMBRES MARIAGE
Vos tarifs préférentiels seront fournis sur demande. Les tarifs sont assujettis aux taxes suivantes: 3.5% de taxe 
d’hébergement, 5% de TPS et 9.975% de TVQ. Ces taxes sont assujetti à changement sans préavis. Les tarifs 
de chambres seront disponibles 3 jours avant et après l’événement selon la disponibilité de l’hôtel.  L’heure 
d’arrivée pour tous les participants est garantie à partir de 16 h. Le départ doit s’effectuer avant 11h. 

MUSIQUE
Frais de SOCAN : droits des artistes pour la musique diffusée. Frais de RÉ:SONNE: droits d’auteurs pour la 
musique diffusée. Des frais de SOCAN ($44,13 + taxes) et de RÉ:SONNE ($18,51 + taxes) seront appliqués 
lorsque de la musique sera jouée dans une salle privée.

DÉPOTS ET MODALITÉS DE PAIEMENT
Un dépôt initial représentant 30% de la facture pré-estimée devra être versé à la confirmation de l’événement. 
Un dépôt additionnel de 30% de la facture pré-estimée sera requis soixante (60) jours avant la date de votre 
événement. Un dépot final de 30% de la facture mise à jour sera demandé quartoze (14) jours avant la date 
de l’événement. Le solde sera porté sur la carte de crédit en filière à la fin de l’événement, puis un résumé 
des charges et une facture soldée seront envoyés à la personne en charge.

FRAIS D’ANNULATION

JOURS PRÉCÉDANT L’ARRIVÉE FRAIS D’ANNULATION

+ DE 1 AN Le dépôt initial de 30% sera retenu pour un futur évènement.

DE 365 JOURS À 91 JOURS 30 % Le dépôt initial de 30% sera retenu. Il ne sera pas retenu pour 
un autre événement.

DE 90 JOURS À 61 JOURS 75 % des revenus prévus*

DE 60 JOURS À 31 JOURS 90 % des revenus prévus*

DE 30 JOURS À L’ARRIVÉE 100 % des revenus prévus*
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700 rue ripplecove, Ayer’s Cliff, Quebec 
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