
 MAIS 2 C’EST
ENCORE MIEUX!

UN MARIAGE C’EST BIEN, 

165, rue Boyer, St-Isidore QC, J0L 2A0 / 450 454-5499

info@aufinpalais.com
240 boul. Saint-Jean-Baptiste, Mercier, J6R 2B8 / 450 692-4110

info@vascomercier.ca

À PARTIR DE 47$
**, MARIAGE ET PARTY INCLUS

MINIMUM DE 80 PERSONNES, SERVICE INCLUS PLUS TAXES

POUR PLUS D’INFO
VOIR AU VERSO

POUR NE PAS OUBLIER CEUX QUI VOUS AIMENT ET QUI NE POURRONT SE PERMETTRE DE VOUS SUIVRE!

VOYAGE ET PARTY GRATUIT POUR LES MARIÉS*
* SI 17 PERSONNES OU PLUS VOUS ACCOMPAGNENT LORS DE VOTRE MARIAGE DANS LE SUD! 



Au Fin Palais vous inclus également : 
• le mariage légal dans le Vieux-Port
• montage du vidéo par Création Webson
• l’écran et projecteur nécessaire à la di�usion de votre cérémonie 

dans le sud
• un bloc de 6h par un DJ de TonParty.com
• la location de la salle
• un service de coordination d’événement
• l’habillage des tables (sauf le centre de table)
• montage/démontage/nettoyage de la salle et les services 

suivants : 

Cocktail exotique après vidéo de votre 
« cérémonie »

Cocktail dînatoire (8 bouchées par convive)
Poutine plus tard en soirée pour faire 
durer le party
47,00 $ service inclus plus taxe

OPTION REPAS
Changer le       pour un bu�et froid 
(sandwich, salades, crudités, pizza et dessert) 
 52,00 $
Changer le       repas 3 services (catégorie Festif)
70,00 $

OPTION CANAPÉS
Ajouter un service de canapés à l’arrivée (2/convive) 
5,25 $

OPTION VIN
Ajouter du vin au repas 
(ratio d’une bouteille pour 4 convives)
8,50 $
TELLEMENT D’OPTIONS POSSIBLES :
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

Avec AGENCE VASCO MERCIER, votre mariage dans le sud au 
PARADISUS CUBA (minimum de 12 personnes payant pour 6 nuits) ou au 
MELIA CUBA (minimum de 17 personnes payant 6 nuits) comprend : 
• Prêt d’une Go Pro pour filmer la cérémonie et le petit mot à vos invités
• Le forfait choisit Au Fin Palais pour les participants du voyage
• Coordonnateur personnel chargé des moindres détails de l’événement sur 

place
• Service de l’agent de voyage pour les discussions avec l’hôtel à destination 

+ frais de dossier mariage à l’agence
• Check-in privé et cocktail de bienvenue (selon l’heure d’arrivée à l’hôtel) 
• Chambre spéciale pour les mariés (situation privilégiée, décor romantique et 

produits d’accueil VIP) 
• Chambre séparée la veille du mariage ou à la disposition de la mariée 

4 heures avant la cérémonie (selon disponibilité) 
• Choix d’emplacement pour la cérémonie et décoration de base du lieu de 

cérémonie 
• Bouquet pour la mariée, boutonnière pour le marié, bouquet pour la dame 

d’honneur et boutonnière pour le garçon d’honneur ainsi que les témoins (4) 
• Gâteau de noces 
• Deux bouteilles de cava pour le toast 
• Musique enregistrée pendant la cérémonie 
• CD avec 12 photos 
• T-shirt pour les mariés 
• Internet gratuit pour les mariés (1 heure durant tout le séjour) 
• Possibilité de conserver la chambre jusqu’à 15 h le jour du départ (garanti) 
• Souper de noces avec les invités dans un des restaurants à la carte de 

l’hôtel 
• Souper romantique pour les mariés (une fois pendant le séjour) 

Forfait lune de miel pour les mariés : fleurs et bouteille de cava à la 
chambre, priorité de réservations pour les restaurants à la carte de l’hôtel, 
cadeau et cocktail spécial « Nouveaux Mariés » (une fois par semaine)

• Une réservation à un des restaurants à la carte de l’hôtel (pour les mariés et 
jusqu’à 6 invités) 

• Une chambre de courtoisie jusqu’à 15h pour les invités, la journée du départ 
(selon disponibilité) 

• Programme Escapade Romantique GRATUIT pour le premier anniversaire de 
mariage du couple à l'hôtel (selon les disponibilités) 

• Musiciens pendant la cérémonie, le cocktail ou le souper de noces 
(Paradisus Resorts Cuba seulement) 

• Cocktail pour un couple et les invités la veille du mariage (Paradisus Resorts 
Cuba seulement)

SE MARIER LÉGALEMENT
VISITE CHEZ LE NOTAIRE DANS LE VIEUX-PORT DE MONTRÉAL
EN MOINS D’UNE HEURE, UN APRÈS-MIDI DE SEMAINE, SEULS OU AVEC 
VOS PROCHES, VOTRE MARIAGE EST OFFICIALISÉ ET ON TRINQUE À 
VOTRE SANTÉ!
Inclus dans les prix ci-dessous
(+ 50 $de frais de déplacement, si cette étape se fait
Au Fin Palais en nême temps que l’étape 3)

SE MARIER SYMBOLIQUEMENT 
AU BORD DE LA MER AU SOLEIL
CÉRÉMONIE LES PIEDS DANS LE SABLE, SUIVI D’UN SOUPER 
AVEC CEUX QUI ONT PU FAIRE LE VOYAGE AVEC VOUS.
LA LUNE DE MIEL EST DÉJÀ COMMENCÉE!
à réserver et payer avec Voyage Vasco Mercier

FAIRE LA FÊTE AVEC TOUS CEUX 
QUI VOUS SONT CHERS
DANS LES SEMAINES QUI SUIVENT, IL EST TEMPS DE FAIRE LA FÊTE AVEC VOS COMPAGNES DE VOYAGE, MAIS AUSSI TOUS 
LES AUTRES QUI N’ONT PAS PU Y ÊTRE
Voir les options prix ci-dessous
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