LE PLUS BEL ENDROIT QUI SOIT
POUR LE PLUS BEAU JOUR DE VOTRE VIE!

FORFAITS
CLÉS EN MAIN

SÉLECTI ON N EZ
celui qui répond le mieux
à vos besoins

INCLUANT :
• Service d’accompagnement à la
planification de votre mariage
• Menu personnalisé pour votre
événement sur chaque table
• Menu dégustation pour deux
personnes
• Aménagement en table ronde
incluant nappe, serviette en tissu

TEN DR ESSE
• Un cocktail de bienvenue
• Trois canapés servis au cocktail
• Repas 4 services
• 1/2 bouteille de vin au repas
• Housses de chaise, installation
incluse

blanc et autres, selon le forfait
choisi
• Un certificat-cadeau pour les
mariés offrant deux brunchs ou
deux accès au spa, au choix

UN MARIAGE
INOUBLIABLE!
Célébrez votre union à La cache du Lac Champlain, c’est choisir de
passer un moment privilégié avec vos invités. Un emplacement unique
aux abords du magnifique Lac Champlain et du golf, la qualité et une
variété de services disponibles sur le site, une table savoureuse inspirée
des terroirs, mais surtout, une équipe dévouée, attentive et qui anticipe
vos besoins afin de faire de cette journée la plus belle de votre vie.
• Deux salles de réception pouvant accueillir entre 40 et 216 personnes
• Possibilité de cérémonie sur place avec vue sur le lac, sur le golf ou
directement sur le bateau de croisière du lac Champlain
• Magnifique emplacement pour la séance photo (jardin, golf et bord
de l’eau)
• Plusieurs avantages avec le choix d’un forfait!

PASSI ON
• Un cocktail de bienvenue style
punch à volonté (durée 1 h 30)
ou 2 consommations au verre
• Quatre canapés servis au cocktail
• Un verre de mousseux pour
le « toast »
• Repas 4 services avec deux
choix de plat principal
(quantité d’avance)
• 1/2 bouteille de vin au repas
• Housses de chaise, boucles ou
bandeaux et chemins de table
(choix de couleurs), installation
incluse

HÉBERGEMENT

CÉLÉBRATION

La cache du Lac Champlain est un

La cache du Lac Champlain est

hôtel 4 étoiles qui vous propose

heureuse de vous offrir la possibilité

56 unités dont 4 suites exécutives.

de célébrer votre cérémonie sur place.

Les chambres au design recherché

Différentes options s’offrent à vous :

sont spacieuses. Elles sont également

espace gazonné face au lac Champlain,

très lumineuses et offrent la vue sur

espace gazonné face au golf, terrasse

le lac ou sur le golf, et ce, à partir

près du golf ou même directement sur

de votre balcon privé. L’hôtel est

l’eau avec le bateau de croisière.

directement situé sur les rives du
lac Champlain.
Peu importe la saison, le paysage
est sublime! La cache du Lac
Champlain vous offre une qualité
d’hébergement supérieure.
Offrez-vous un endroit raffiné,
élégant et luxueux dans lequel vous
pourrez relaxer en toute tranquillité…
POUR LES MARIÉS…
C’est avec plaisir que nous offrons
gracieusement une nuitée en suites
junior aux futurs mariés pour la nuit
de noce (si vous confirmez plus de
100 adultes au repas).
POUR LES INVITÉS…
Nous pouvons faire un bloc de
chambres pour vos invités en
réservation individuelle. Un tarif de
groupe est disponible sur demande
selon la date.

NOA H S PA
Un moment de paix qui revitalise
le corps et l’esprit. Endroit tout
désigné pour offrir une expérience
hors du commun à vos invités et
vous avant le grand jour.
Notre centre de santé offre une
gamme de soins et un concept
de bassin eaunergique, unique
au Canada.

PLUSIEURS FORFAITS
DISPONIBLES POUR LES
MARIÉS, DEMOISELLES ET
GARÇONS D’HONNEUR.
INFORMEZ-VOUS!

ENTERREMENT DE VIE DE JEUNE FILLE
ENTERREMENT DE VIE DE GARÇON
Endroit idéal pour votre enterrement de vie de célibataire! Forfait sur
mesure adapté selon vos demandes.
Au golf comme au Noah Spa, nous pouvons vous accueillir pour ce
moment festif de votre vie. Privatisation du spa ou ronde de golf, tout est

SPA EAUNERGIQUE
MASSAGES
SOINS CORPORELS
ESTHÉTIQUE

possible.
Créez des souvenirs avec vos amis et célébrez avant l’arrivée du grand jour!

CRÉATEURS DE MOMENTS
D’EXCEPTION
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