
—

Venez célébrer vos grands événements dans ce havre de paix au cœur de la ville. 
Le Monastère des Augustines occupe les espaces historiques du monastère 

de l’Hôtel-Dieu de Québec, un ensemble patrimonial classé parmi 
les plus importants du Vieux-Québec. Restaurés avec soin, ses bâtiments 
à la fois historiques et contemporains vous o�riront une ambiance unique.

—

–
FORFAIT 

CÉLÉBRATION
AU MONASTÈRE

–

VOUS APPRÉCIEREZ

La valeur patrimoniale du site, qui 
tient notamment à son architecture 
du 17e siècle 

La sobriété du lieu, son minimalisme, 
son élégance et sa luminosité

L’atmosphère idéale pour un mariage 
intime, un anniversaire de mariage 
ou un renouvellement de vœux

L’o�re de service clé en main

L’hébergement sur place pour les fêtés 
et les invités

Un menu banquet complet, comprenant 
des aliments de qualité supérieure dont 
la plupart sont biologiques et locaux

Le décor à la fois ancien et moderne, 
idéal pour la prise de photos



POUR NOUS JOINDRE
evenements@monastere.ca  |  418.694.1639  |  Sans frais : 1 844.694.1639

LE FORFAIT COMPREND 
–

L'utilisation d’une de nos salles 
au cachet historique
—
Une réduction de 10% 
sur l’hébergement pour les fêtés 
et les invités 
—
Un menu banquet 4 services 
comprenant : 
Une entrée saisonnière 
Une soupe du moment
Un plat principal  
(poisson, viande ou plat végétarien) 
Un dessert en verrine 
et une mignardise
Un café ou une tisane signature

Une flûte de mousseux par invité
—
Une réduction de 15% pour un 
massage en duo pour les fêtés
—
Un service de boissons (bar)
—
Une sonorisation intégrée dans toutes 
nos salles (frais de la SOCAN inclus)
—
Un service à la clientèle personnalisé

Forfait célébration Min. 15 

Tarif à partir de   5200

par invité*
 

En option : Activités signatures pour votre groupe 
(visite du Musée du Monastère, concert d’orgue 
et chant dans le chœur des Augustines, etc.)

Conditions du forfait 
Ce forfait requiert un minimum de 15 personnes.
Un maximum de 120 invités est possible.
La période de calme au Monastère est de 22h à 7h.
Des espaces de stationnement payants sont 
disponibles sur place, en quantité limitée.
Ce forfait est destiné aux cérémonies civiles 
seulement.  
Un DJ ainsi que des décorations sur les murs 
et les plafonds ne sont pas permis dans les salles 
du Monastère.
Une carte des vins complète vous sera o�erte 
(en sus).
Il y a possibilité d’avoir un gâteau de mariage en 
partenariat avec un pâtissier reconnu et approuvé 
par le MAPAQ (en sus). 
Entreposage réfrigéré inclu. 

* Les frais de service de 15% et les taxes  
 applicables sont en sus.


