
Beaucoup plus qu’un terrain de golf 

Forfaits mariage 



Services 

Site de célébration Site de photos champêtre 

Salle Beaudry, 50 pers & - Salle Lanaudière 60-160 pers 

Menus gastronomiques Décor enchanteur, accessible 



Nos services 
Le centre de golf de Lanaudière vous propose différents emplacements. 

La salle Lanaudière pouvant accueillir jusqu’à 160 convives. 

La salle Robert-Beaudry pouvant accueillir jusqu’à 50 convives. 

 

Autres services disponibles 

Mariage sur place 

Photographe 

Rideaux avec lumière DEL 

Tapis Rouge 

Service audio-visuel 

DJ 

Buffet de fin de soirée 

Fleuriste 

Voici ce qui est inclus dans les différents forfaits  

Stationnement privé 

Terrasse pour cocktail 

Emplacement pour prise de photos 

Maître de cérémonie  

Personnel de service 

Service de bar complet 

Identification des tables 

Serviettes en tissu blanc 

Service de gâteau en fin de soirée 

Contactez-nous  pour visiter nos salles et nos services ou bien 

discuter des forfaits.  Nous avons l’expérience et les installations 

pour la réussite de cet événement mémorable.  

 

LOUIS BEAUPRÉ 
Responsable des événements & Maître d’hôtel 

438-871-3373 

lbeaupre@golf-lanaudiere.com 



Forfait classique 
 

Punch hour à volonté 

Assortiments de canapés 

Vin à volonté durant le repas 

Entrée: Salade 

Entrée : Potage du moment 

Repas principal 

Choix de dessert 

Café & thé 

Salle Beaudry Salle Lanaudière  

60-79 personnes 61,00 $ 50 pers et - 

80-99 personnes 58,00 $ 55 ,00 $ 

100 personnes + 55,00$  

Taxes et service en sus 

Une personne équivaut à  une personne de 6 ans et + 



Forfait Clé en main 
 

Nappes longues et housses de chaises incluses 

Punch hour à volonté 

Assortiments de canapés 

Vin à volonté durant le repas 

Entrée: Salade 

Entrée : Potage du moment 

Repas principal 

Choix de dessert 

Café & thé 

Salle Beaudry Salle Lanaudière  

60-79 personnes 69,00 $ 50 pers et - 

80-99 personnes 66,00 $ 63,00 $ 

100 personnes + 63,00$  

Taxes et service en sus 

Une personne équivaut à  une personne de 6 ans et + 



Forfait Entre-deux 
 

Nappes longues et housses de chaises incluses 

Punch hour à volonté 

Assortiments de canapés 

Vin à volonté durant le repas 

Entrée: Salade 

Entrée *premium* 

Repas principal 

Choix de dessert 

Café & thé 

Salle Beaudry Salle Lanaudière  

60-79 personnes 73,00 $ 50 pers et - 

80-99 personnes 70,00 $ 67,00 $ 

100 personnes + 67,00$  

Taxes et service en sus 

Une personne équivaut à  une personne de 6 ans et + 



Buffet de fin de soirée 
 

À la carte 

Prix par personne 

• Plateaux de crudités 2,50 $ 

• Sandwichs variées 3,00 $ 

• Croustilles mixtes 2,50 $ 

• Hot-dog 3,50 $ 

• Mini-pogo 4,00 $ 

• Pizza maison 3,00 $ 

• Bar à poutine 5,50 $ 

 


