
PARC DE LA CHUTE-MONTMORENCY 

FORFAIT RÉUNION SÉPAQ 
2021 

Du 1er avril au 31 décembre 2021 
 

*Les frais de service de 15 % et les taxes sont en sus. Le stationnement est compris à l’achat d’un repas. 
Certaines conditions s’appliquent.  Les prix peuvent changer sans préavis. 

Manoir Montmorency, 2490, avenue Royale, Québec (Québec), G1C 1S1, téléphone : 418-663-3330 poste 4807  télécopieur : 418-663-1214 
 

sepaq.com/chutemontmorency  
1 844 522-4883 
 

 
 
 
 
 
  
 
  
 

Accès et stationnement au site  
 
Votre salle de réunion 
 
Pagivole (tableau à feuilles géantes) avec crayons 
 
Service Internet sans fil 
 
Deux pauses, café et jus  
(À l’accueil, en avant-midi ou en après-midi, à votre choix) 
 
Repas du midi  
Repas chaud servi uniquement en salle à manger  
Potage du moment, 3 choix de plat principal, dessert, café ou thé  
(Minimum 20 personnes) 

Ou  

Boîte à lunch servie à votre salon de réunion  
Jus de légumes, assiette froide, dessert, café ou thé  
(De 10 à 19 personnes) 
 
Un écran 
 
Luminothérapie gratuite!  
Toutes nos salles sont fenêtrées ! 
 
39,00 $/personne* (Minimum 10 personnes) 
(+service 4,95 $= 43,95 $ + taxes 6,58 $ = 50,53 $)  

  

Offrez le téléphérique  
pour seulement  

7,28 $* 
Renseignez vous! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Luminoth%C3%A9rapie


PARC DE LA CHUTE-MONTMORENCY 

PAUSES CAFÉ À LA CARTE 2021 

Du 1er avril au 31 décembre 2021 
 

*Les frais de service de 15 % et les taxes sont en sus. Le stationnement est compris à l’achat d’un repas. 
Certaines conditions s’appliquent.  Les prix peuvent changer sans préavis. 

Manoir Montmorency, 2490, avenue Royale, Québec (Québec), G1C 1S1, téléphone : 418-663-1685 poste 234 télécopieur : 418-663-1214 
 

sepaq.com/chutemontmorency  
1 844 522-4883 
 

 
 

La Duc de Kent :  

9,95$ / personne ou supplément de 4,95$/ pers. en forfait 

 Jus de fruits 

 Viennoiserie de luxe 

 Verrine de muslix et de yogourt 

 Café filtre, thé ou infusion 
 
 
 
 
 
 
           Prix par personne 
 

Café filtre, thé ou infusion             2,95 $ 
Café Nespresso ( par capsule, thé ou infusion)       3.25 $ 
Café filtre, thé ou infusion et jus de fruits          5,75 $ 
Café Nespresso, thé ou infusion et jus de fruits         6,50 $ 
Eau de source naturelle, boisson gazeuse ou, jus de fruits        2,95 $ 
Eau minérale pétillante          3,75 $ 
Les biscuits de nos fourneaux (2)         3,50 $ 
Muffin               3,25 $ 
Noix mélange du randonneur (emb. indiv.)          4,25 $ 
Légumes et trempettes            2,00 $ 
Mini viennoiseries (2)             3,25 $ 
Fruits entiers              3,00 $ 
Fruits frais tranchés             4,95 $ 
Yogourt grec               3,00 $ 
Plateau de fromages cheddar (75 g/pers.)          6,00 $ 
Plateau de fromages fins du terroir québécois (75 g/pers.)      8,00 $ 
Plateau de fromages artisanaux du terroir québécois (75 g/pers.)   11,00 $ 
Repas du midi 3 services         24,00$ 

Offrez- vous une machine Nespresso à votre prochaine réunion!! 
 


