LOCATION

PARC-DES-ANCÊTRES
2485 chemin Royal, Sainte-Famille, île d’Orléans

UN SITE
ENCHANTEUR
À la recherche d’un lieu d’exception pour
vos événements marquants - mariage,
fête de famille, cocktail, fête corporative
ou autres - le Parc-des-Ancêtres de l’île
d’Orléans vous offre un décor naturel
enchanteur, de jour comme de soir.

• Un site enchanteur avec
une ambiance champêtre
et festive

Surplombant le fleuve Saint-Laurent et
offrant une vue spectaculaire sur les
Laurentides, le Parc-des-Ancêtres est un
endroit mémorable pour célébrer vos plus
beaux moments.

• Un endroit adapté aussi
bien aux événements
intimes qu’aux célébrations
d’envergure

Situé en contrebas de la Maison de nos
Aïeux, Centre d’histoire de l’île d’Orléans
aménagé dans l’ancien presbytère du
village de Sainte-Famille, le Parc-desAncêtres est un site chargé d’histoire, au
cachet d’exception.

• La possibilité de choisir
votre traiteur et d’apporter
votre alcool
• La possibilité d’aménager
le site à votre goût

Laissez-vous charmer par la beauté et
l’ambiance romantique des lieux!

Choisir le Parc-des-Ancêtres
de l’île d’Orléans, c’est opter
pour un événement à
votre image!
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LES FORFAITS « INTIME »
ET « FESTIF » INCLUENT
•

La location d’un site exceptionnel préparé pour
vous recevoir

•

Une consultation préparatoire
(rencontre, appels téléphoniques et courriels) pour
organiser avec vous votre événement

•

La présence d’un(e) employé(e) une (1) heure avant
le début de votre événement

•

L’accès à notre liste de fournisseurs

•

L’accès à une toilette extérieure et un accès à la
Maison de nos Aïeux (pour les organisateurs de
l’événement uniquement)

•

L’accès à un réfrigérateur

•

L’accès à de l’électricité extérieure
(rallonge non incluse)

•

Le stationnement gratuit

TARIFS
FORFAIT « INTIME » 450 $
location pour une durée de
trois (3) heures,
50 personnes et moins

FORFAIT « FESTIF » 550 $
Location pour une durée de
trois (3) heures,
plus de 50 personnes
Heures additionnelles
80 $ / heure
*Veuillez prendre note que ces
forfaits n’incluent pas les frais liés à
la location du chapiteau et aux autres
équipements nécessaires à votre
événement.
*Un dépôt de garantie d’un montant
de 200 $ sera exigé au moment de la
réservation.

•

Surveillance de nuit du chapiteau : 25 $ / heure

PÉRIODE
ET HEURES
D’OUVERTURE

•

Droit d’entrée à la Maison de nos Aïeux :
3,50 $ / personne

Du début du mois de juin à
l’Action de grâce.

•

Location et livraison de toilettes extérieures
supplémentaires : de 220 $ à 280 $ l’unité

•

Petite rallonge électrique : 10 $

•

Grande rallonge électrique : 25 $

Location disponible tous les
jours, de 10 h à 2 h le lendemain
(sauf lors des événements de la
programmation saisonnière).

•

Système audio portatif complet : 75 $

•

Tables à pique-nique (total de 10 tables
disponibles) : 6 $ l’unité

•

Chaises extérieures (total de 50 chaises
disponibles) : 2,50 $ l’unité

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
DISPONIBLES EN SUS

*Veuillez noter que le Parc-des-Ancêtres
est un lieu public, il est donc impossible
d’en empêcher l’accès.

POUR NOUS
JOINDRE
Fondation François-Lamy
418-829-0330
info@fondationfrancoislamy.com
www.fondationfrancoislamy.org

POLITIQUE DE RÉSERVATION
ET MODALITÉS DE LOCATION

Contactez-nous pour recevoir notre Politique
de réservation et modalités de location ou pour
effectuer une réservation.

