Le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles a pour
mission de protéger, conserver et mettre
en valeur la rivière des Mille Îles et ses
affluents.
Attrait unique au Québec, nos espaces
modernes

et

polyvalents

idéaux

pour

souligner un évènement important de
votre

vie,

pour

assurer

la

tranquillité

d’esprit, pour favoriser la créativité et le

Planifiez votre évasion dans le plus grand espace

développement des affaires. L’immense

faunique de la région métropolitaine et faite de

fenestration de nos spacieuses salles offre

votre événement un souvenir mémorable.

une réelle évasion.
En choisissant le Parc de la Rivière-desMille-Îles

pour

vos

événements,

vous

contribuez aux projets de conservation, de
protection et de mise en valeur d'un
espace faunique exceptionnel.

Formulaire de location

Menu traiteur

Menu des alcools

Visitez notre site web

LOCATION
DE SALLES

TARIFICATION
700 PIEDS CARRÉS

AMÉNAGEMENT ET CAPACITÉ
à partir de :

Capacité :

700 PI2

1400 PI2

2100 PI2

4 heures et moins

320 $

Banquet

20 pers.

40 pers.

60 pers.

De 8h00 à 17h00

370 $

Carré

De 17h00 à minuit

370 $

10 pers.

20 pers.

28 pers.

De 8h00 à minuit

510 $

Classe

16 pers.

32 pers.

48 pers.

Cocktail

30 pers.

45 pers.

65 pers.

Théâtre

25 pers.

40 pers.

60 pers.

U

8 pers.

18 pers.

26 pers.

1400 PIEDS CARRÉS
4 heures et moins

à partir de :
450 $

De 8h00 à 17h00

515 $

De 17h00 à minuit

515 $

De 8h00 à minuit

715 $

2100 PIEDS CARRÉS

Il est possible d'augmenter la capacité maximale des salles selon
le type d’événement et les normes de santé publique en vigueur

à partir de :

4 heures et moins

545 $

De 8h00 à 17h00

620 $

De 17h00 à minuit

620 $

De 8h00 à minuit

870 $

COMPLÉMENTS
Écrans intégrés ou projecteur

75 $

Micro

20 $

Micro sans fil

25 $

Micro-casque

50 $

Haut-parleur avec amplificateur

85 $

Scène 4x8 pieds avec jupette

110 $

Lutrin de bois

65 $

Tableau blanc ou tableau à feuilles

25 $

Nappes noires (toutes grandeurs)

10 $

Espace cuisine

75 $

Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour modifier les
heures d'une plage horaire ou pour l'ajout d'heures supplémentaires.

MOBILIER
dimensions :
Table de bois rectangulaire

18'' x 72''

Table de bois rectangulaire

33'' x 72''

Table bistro

30'' x 30''

Table cocktail

30''

Table banquet

60''

