LOCATION

SALLE DES FONDATEURS
MAISON DE NOS AÏEUX

2485 chemin Royal, Sainte-Famille, île d’Orléans

UNE SALLE SUR MESURE DANS UN
ENVIRONNEMENT SPLENDIDE
À la recherche d’une salle multifonctionnelle
qui s’adapte à vos besoins? La Salle des
Fondateurs de la Maison de nos Aïeux est
idéale pour tous vos types d’événements.
Cette salle polyvalente dotée d’équipements
technologiques peut accueillir vos réunions,
conférences, cocktails et autres événements
dans une ambiance confortable, en toute
simplicité. Elle bénéficie de surcroît d’un
cadre exceptionnel dans l’un des plus beaux
sites de l’île d’Orléans, constitué de la Maison
de nos Aïeux, ancien presbytère reconverti
en musée, et du spectaculaire Parc-desAncêtres. En plus, vous pourrez la décorer à
votre goût pour personnaliser vos rencontres!
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TARIFS
Location pour une durée de
trois (3) heures et moins: 225 $
Heures additionnelles :
50 $ / heure
*Un dépôt de garantie d’un montant
de 100 $ sera exigé au moment de la
réservation.

CAPACITÉ D’ACCUEIL
•

Maximum de 25 personnes assises pour réunion
(aménagement en rectangle ou en U)

•

Maximum de 30 personnes assises pour banquet
(6 à 8 personnes par table)

•

Maximum de 45 personnes assises pour
assemblée ou conférence

•

Maximum de 50 personnes debout pour
cocktail, vernissage, etc.

*Veuillez noter que le nombre maximal peut varier selon la
configuration de la salle.

LA LOCATION INCLUT
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Une salle polyvalente, aménagée selon vos besoins
Une consultation préparatoire
(rencontre, appels téléphoniques et courriels)
pour organiser avec vous votre événement
La présence d’un(e) employé(e) une (1) heure
avant le début de votre événement
L’accès à la Maison de nos Aïeux
(visite libre des expositions)
L’internet sans fil
La mise à disposition d’un projecteur et d’un écran
La mise à disposition d’un système de son
La mise à disposition d’un réfrigérateur
Le stationnement gratuit

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
DISPONIBLES EN SUS
•
•
•
•
•
•
•

Obtention d’un permis d’alcool : 60 $
Fourniture de bouteilles d’eau pour les participants
(1 $ / personne)
Nappes (noires) : 6,50 $ l’unité
Cafetière, format 12 tasses : 5 $
Cafetière, format 50 tasses : 10 $
Fourniture de matériel de réunion (prix sur demande)

PÉRIODE
ET HEURES
D’OUVERTURE
De mars à décembre.
Location disponible tous les jours,
de 8 h à minuit.

POLITIQUE DE
RÉSERVATION
ET MODALITÉS DE LOCATION
Contactez-nous pour recevoir
notre Politique de réservation et
modalités de location ou pour
effectuer une réservation.

POUR NOUS
JOINDRE
Fondation François-Lamy
418-829-0330
info@fondationfrancoislamy.com
www.fondationfrancoislamy.org

