Grille tarifaire
LOCATION DE SALLE

TOUS TYPES D'ÉVÉNEMENT

PRIX

Bloc de 3 heures

500$

Bloc de 8 heures

1250$

Heure additionnelle

LOCATION DE SALLE

ÉVÉNEMENT DÉMOCRATIQUE

200$

PRIX

Bloc de 3 heures

300$

Bloc de 8 heures

720$

Heure additionnelle

100$

FRAIS OBLIGATOIRES DE SUPERVISION

PRIX

Une personne de Resto Plateau sera à vos côtés tout au long de votre
événement afin d'encadrer votre présence dans notre salle. Le superviseur
faisant l'ouverture et la fermeture de la salle, nous comptabiliserons 1/2h
avant votre arrivée et 1/2h après votre départ.
Du lundi au vendredi, entre 8h et 20h

50$/h

Fin de semaine, ou en semaine avant 8h et/ou après 20h

70$/h

À partir de 50 personnes, 2 superviseurs pourraient être nécessaires selon
votre événement, auquel cas vous seriez avisé.
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FRAIS OBLIGATOIRES DE MÉNAGE

PRIX

Saison estivale du 1er mai au 31 octobre : - du lundi au vendredi

100$

- fin de semaine
Saison hivernale du 1er novembre au 30 avril

200$
200$

Ces frais peuvent être soumis à modification selon la durée de votre événement
ou le nombre de personnes accueillies, auquel cas vous seriez avisé.

DISPOSITION DE SALLE

PRIX

La salle vous est confiée en disposition « standard » c’est-à-dire avec
tables et chaises en configuration habituelle du restaurant communautaire.
Vous souhaitez gagner du temps ? Nous pouvons installer pour vous la
salle selon vos besoins :
En mode assemblée

30$

En mode cocktail

30$

En mode restaurant sans dressage de table

30$

Dressage de tables : - jusqu'à 60 personnes

100$

- de 60 à 120 personnes
Installation sur l'estrade nécessitant le démontage
et le remontage des garde-corps

FORFAIT SON, incluant
Sono, micros (3 filaires et/ou 2 sans fil),
portes-micros, installation

200$
25$

PRIX
30$
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FORFAIT VIDÉO, incluant

PRIX

Écran déroulant, vidéo-projecteur sans fil,
installation

50$

Le client doit obligatoirement prendre l'option "Installation sur l'estrade
nécessitant le démontage et le remontage des garde-corps" en sus.
Le client doit apporter son propre ordinateur.

STATIONNEMENTS
Jusqu'à 3 places sur le stationnement
à côté de notre bâtisse

PRIX
25$/stationnement

Nous consulter pour vérifier la disponibilité.
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