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FORFAIT MARIAGE

ous rêvez d'une célébration à l'extérieur, dans un jardin ou encore un parc ? Fort d'une expérience
de nombreuses années dans le domaine de l'évènementiel, Chapiteau National vous propose
notre Forfait Haut de Gamme. Sophistiqué et élégant, ce forfait répondra à touS vos attentes.
Après tout, il n'y a rien de plus romantique que de Se marier sous un chapiteau. Nous avons ce
qu'il vous faut pour réaliser votre rêve et de faire un grand succès votre journée de noce. 

• 1 Chapiteau 30’x40’ avec fenêtres cathédrale
• Plancher (1200 pc)
• Drapés
• Cache poteaux (3)
• 1 table d'honneur :
  (2 tables • 2 nappes • 2 jupes
• 9 tables : rectangulaire ou ronde
• 9 nappes : choix de couleur
• 80 chaises bistro
• Éclairage de base + gradateur
• Bar portatif

• Petit chapiteau
• Plancher
• Meubles lounge
• Vestiaire
• Miroir
• Éclairage

Pour  >80 et <100 personnes, contactez-nous
pour un prix ajusté. Assurez vous d'obtenir
votre date de choix!  Réservez maintenant :

450-455-5437 • 1.800.450.2095

V
HAUT DE GAMME ZONE PRIVÉE

299$
La zone privée est une espace
intime réservée pour les mariés
et leur cortège.  Idéale pour
déposer les sacs à main,
manteaux, cadeaux, vérifiez
votre maquillage - ou tout
simplement vous détendre.
comfortablement sur nos meubles de style lounge.
Vous serez heureux d'avoir ajouté ce montage unique à
votre chapiteau de réception !

• Surclassé votre mobilier
• Housse de chaise
• Table à glace
• Scène et escalier
• Boule disco

• Réchaud à aliments
• Système de son
• Verres à vin
• Cabarets de service

Les petits détails.
Ajoutez des items additionnels à votre
forfait et profiter de 10% de rabais !DE RABAIS

10%

80 personnes • 2,799$

Une valeur
exceptionelle de 34 ,99

* plus taxes
 et livraison

par personne !
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