
1 800 361-0572, poste 101 | chateaujoliette.com

• Cocktail aux abords de la rivière L’Assomption.
• Menu gastronomique.
• Hébergement 4 étoiles.
• Coordonnateur en charge de l’organisation

complète de votre événement.
• Maître d’hôtel attitré à votre événement.
• Une salle de réception privée.
• Nappes et liteaux (noir ou blanc).  
• Housses de chaises blanches simples

ou avec boucles.
• Lumières DEL.
• Bar privé dans la salle. 

L’Hôtel Château Joliette
vous offre* : 

Forfait
Vie de château 
Punch avec et sans alcool à volonté
au cocktail

Repas gastronomique 3 services 
incluant potage, repas principal & 
dessert (café et thé inclus)

½ bouteille de vin par personne

Buffet de fin de soirée : bar à beignes, 
bar à poutine, bar à meatballs et bar à 
tacos

Agent de sécurité
Photobooth pour 2 heures
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À partir de 

68 $/personne*

FORFAITS

BAL DE
FINISSANTS

(minimum de 50 personnes)



Forfait
Expérience Royale
Un DJ/animateur

Mousseux sélection du Château à volonté au cocktail

4 canapés par personne, au choix du chef

Repas gastronomique 4 services incluant potage, entrée, 
repas principal & dessert (café et thé inclus)

Vin sélection du Château à volonté au repas avec
les boissons douces

Bar ouvert régulier en soirée (4 heures)

Buffet de fin de soirée : bar à beignes, bar à poutine,
bar à meatballs et bar à tacos

Agent de sécurité + Photobooth pour 2 heures

Hébergement 
Nos tarifs préférentiels sont offerts
pour accommoder  vos invités. 

À partir de 

129 $/personne*
(minimum de 50 personnes)

À partir de 

en occupation simple ou double.

125 $*/chambre

Forfait
Luxe Urbain 
Sangria blanche aux agrumes à volonté au cocktail

4 canapés par personne, au choix du chef

Repas gastronomique 3 services incluant potage,
repas principal & dessert (café et thé inclus)

½ bouteille de vin par personne

Bar à contribution de 3,50 $/consommation pour une
durée de 4 heures après le repas

Buffet de fin de soirée : bar à beignes, bar à poutine,
bar à meatballs et bar à tacos

Agent de sécurité
Photobooth pour 2 heures

À partir de 

90 $/personne*
(minimum de 50 personnes)
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