LISTE DES PRIX EN VIGUEUR – La villa du Lac
BASSE SAISON | 1er OCTOBRE AU 30 MAI
FIN DE SEMAINE (2 nuits) : vendredi au dimanche
4500$ + tx (totalité du Couvent);
<30j avant la date de l’événement : 60$+tx/p (min 25p)
NUITS SUR SEMAINE : dimanche au jeudi
1 nuit : <25 2100$ (inclus arrivée hâtive ou départ tardif), pers.suppl.(26+) : 65$+tx
2 nuits : <25 : 3250$+tx, pers. suppl.(26+) :120 $+tx
ARRIVÉE HATIVE (à partir 9h)* : 500$+tx
DÉPART TARDIF (au plus tard 17h)* : 500$+tx
3e JOUR et + : 1100$+tx
HAUTE SAISON | 1er JUIN AU 30 SEPTEMBRE
FIN DE SEMAINE (min 2 nuits): vendredi au dimanche
5000$ + tx (totalité du Couvent);
NUITS SUR SEMAINE (min 2 nuits) : dimanche au jeudi
1 nuit : <25 2100$ (inclus arrivée hâtive ou départ tardif), pers.suppl.(26+) : 65$+tx
<25 : 3250$+tx, pers. suppl (26+) : 120$+tx
ARRIVÉE HÂTIVE (à partir 9h)* : 650$+tx
DÉPART TARDIF (au plus tard 17h)*: 650$+tx
3e JOUR et + : 1200$+tx
*l’heure normal d’arrivée est 17h et l’heure normal de départ est 11h

PÉRIODE DES FÊTES | 20 décembre 2020 au 8 janvier 2021
MIN 2 NUITS
Fin de semaine, 25 au 27 décembre et 1 au 3 janvier : 5500$+tx
Jour de semaine : 5000$ + tx

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
Invité sans hébergement : Le frais pour un invité sans hébergement est de 15$.
Allocation des chambres* : 4 Ailes sont disponibles pour location. Selon la taille de votre
groupe, le prix de base inclura un nombre d’ailes variant entre 2 et 4. Pour les petits groupes il
est toujours possible d’avoir accès à toutes les ailes moyennant un frais supplémentaire.
Aile A (4 chambres, 11 lits simples, 1 salle de bain)
Aile B (6 chambres, 7 lits simples + 1 queen + 1 divan lit, 1 salle de bain)
Aile C (3 chambres, 7 lits simples, 1 salle de bain)
Aile D (6 chambre, 11 lits simples, 1 salle de bain)
*Applicable pour les nuitées en semaines.

Location cuisine : Le prix de base inclut la location de la cuisine lorsqu’utilisé uniquement par
le traiteur du Couvent Val-Morin. Dans le cas contraire, un frais supplémentaire de 250$ est
exigé.
Rafraîchissement des salles de bain et changement de serviette : Inclut pour tout séjour de
5 nuitées et plus, sinon, service disponible moyennant des frais de 150$ pour un groupe de 25
personnes, 250$ pour 40 personnes.
Autres frais : Des frais supplémentaires allant jusqu’à 500$ pourront être chargés selon la nature
de l’événement.
Mariage haute saison : Des frais allant jusqu’à 1000$ peuvent s’ajouter au contrat
(250$ modérateur, 250$ ménage supplémentaire pour l’intérieur, 250$ ménagement supplémentaire pour
l’extérieur, 250$ gestion supplémentaire pour gros événement)

Mariage basse saison : Des frais allant jusqu’à 500$ peuvent s’ajouter au contrat
(250$ ménage supplémentaire pour l’intérieur, 250$ gestion supplémentaire pour gros événement)

RABAIS : Des rabais sont offerts pour certain type d’activités et d’organismes. Contactez-nous
pour vous informer des possibilités

