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Pour plus d’information, veuillez nous rejoindre 450 435-6510 au poste 231 ou au reservation@domainevert.com / Taxes non comprises

FORFAITS 

Que vous veniez pour faire du «Team Building » 
ou simplement pour avoir du plaisir, le Parc du 
Domaine Vert propose plusieurs activités pour 
répondre à vos besoins. Notre équipe d’animation 
sera présente pour vous aider à en profiter au 
maximum.

1 heure

2 heures

4 heures

 Forfait sur mesure

13,50$ 
par participant

16,00$ 
par participant

21,50$ 
par participant

Choix de 
1 activité

Choix de 
2 activités

Choix de 
4 activités

Forfait sur mesure :
Communiquez directement avec nous 
pour l’élaboration de votre projet
reservation@domainevert.com

Activités disponibles

1

2

3

4

Jeux d’animation
Escalade
Tir à l’arc

Jeux d’animation
Escalade
Tir à l’arc

Jeux d’animation
Escalade
Tir à l’arc
Et plusieurs autres

Rallye photos
Quidditch
Chasse aux trésors
Babyfoot

Rallye photos
Quidditch
Rallye infernal
Chasse aux trésors
Babyfoot

Rallye photos
Quidditch
Rallye infernal
Chasse aux trésors
Babyfoot

Locations d’équipements: 

*Géocaching (2 h)

*Géocaching (2 h)

Situés en plein milieu d’une forêt de grands pins, 
Les Parcours d’hébertisme du Domaine Vert vous 
permettront de découvrir le plaisir de grimper aux 
arbres. Une véritable immersion dans l’intimité de 
la nature! Des parcours de difficultés croissantes 
sont mis en place pour permettre aux participants 
d’évoluer, quel que soit leur niveau d’habileté.

Pour plus d’informations sur la location d’équipement additionnel, communiquez 
directement via la boutique du Parc du Domaine Vert. Il est aussi possible de 
communiquer avec nous par courriel. reservation@domainevert.com

Parcours d’hébertisme aérien
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LOCATIONS 

Salles au chalet d’accueil

Louis-Lauzon

Yvon-Labrie

Grande salle

Cuisine Autres frais

Que ce soit pour un mariage, une réception d’affaires ou simplement passer du temps avec votre entourage, 
le Parc du Domaine Vert vous propose une ambiance chaleureuse qui saura répondre à vos attentes. La salle 
Yvon-Labrie et Louis-Lauzon, pouvant s’adapter de plusieurs façons, sera parfaite pour votre événement.

1/2 journée

335,00$

335,00$

250,00$

500,00$

170,00$

170,00$1/2 journée

1 journée

1 journée

1/2 journée

1 journée

Locations supplémentaires

Capacité de 70 personnes, salle 32x35. 
Tables rondes et rectangulaires, 3 tables 
de service

Capacité de 70 personnes, salle 32x35, 
Tables rondes et rectangulaires, 3 tables 
de service 

Capacité de 130 personnes, salle 64x35, 
Tables rondes et rectangulaires, 6 tables 
de service 

Four traditionnel, four à convection,
réfrigérateur industriel et évier avec eau 
courante inclus.

Louis-Lauzon + Yvon-Labrie
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LOCATIONS 

Les chalets et les mini chalets

Chalet en bois rond, style 
dortoir, comprenant :

Mini chalet

Capacité maximale: 
24 personnes pour dormir
35 personnes en salle.

Non disponible présentement

12 lits superposés (simples),
1 frigo
1 cuisinière
1 poêle à combustion lente et bûches 
3 salles de bain dont 2 avec douche
1 micro-onde
1 grille-pain
1 cafetière

Description à venir

Payable à 100 % lors de la réservation. Un dépôt de sécurité de 250,00 $ est exigé avec toute location.

Arrivée à 13 h
Départ à 11 h

Une journée équivaut à 8 heures. L’heure 
d’arrivée et de départ seront à déterminer 
lors de votre réservation

Arrivée à 13 h
Départ à 11 h

Arrivée à 13 h
Départ à 11 h

Arrivée à 13 h
Départ à 11 h

Arrivée à 13 h
Départ à 11 h

Arrivée à 13 h
Départ à 11 h

Arrivée à 13 h
Départ à 11 h

Arrivée à 13 h
Départ à 11 h

1 nuit

1 journée

1 nuit

2 nuits

2 nuits

3 nuits

3 nuits

6 nuits

6 nuits

99,00$

158,40$

285,00$

200,00$

460,00$

730,00$

253,44$

1250,00$

1038,10$

Le relais

Les mini chalets
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LOCATIONS 

Chapiteaux et emplacements

Information sur l’électricité, l’eau et les tables à 
pique-nique sur demande.

Location basée sur huit (8) heures d’utilisation. 

Payable à 100 % lors de la réservation.

FERMETURE DU CHALET D’ACCUEIL À 
20H TOUS LES SOIRS

LIEUX PRIXCAPACITÉ INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

20x40

40x60

20x30

EMPLACEMENTS

AUTRES FRAIS

50 personnes

200 personnes

100 personnes

Cèdres
Pin

Boisé
Bouleau

Érable
Sapin

Heure additionnelle

Veuillez contacter le département corporatif pour plus d’informations sur 
les emplacements, les autres chapiteaux et la capacité disponible.

Chapiteau d’Hébertisme Aérien
Chapiteau  Grande Tourterelle
Chapiteau Blanc
Préau

Demi-chapiteau

Chapiteau Petite Tourterelle 155,00$

230,00$

450,00$

50,00$

150,00$75,00$
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MATÉRIEL

Chapiteaux 10x10

Caisse de bois

Foyer  & Caisse de bois

Surface 4.7 pi2, 48 000 BTU

Surface 101 pi2, 116 000 BTU

Propane inclus 64 litres

Petit BBQ avec couvercle 

Gros BBQ sans couvercle 

Bruleur à blé d’indeTable à pique-nique

Table de service

CafetièreScène

40,00$

80,00$ 75,00$

50,00$

55,00$11,50$

11,75$

26,00$

20,00$35,00$

Pour nous assurer que vous profitiez à 100% de votre expérience, le Parc du Domaine Vert vous propose un 
service de location pour venir compléter tous vos événements.
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FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
Food-Truck & traiteur

Mariage

Tournage sur le site

Chapiteau loué de l’extérieur

Jeux gonflables

Heures supplémentaires pour 
les salles et les chalets

Et plusieurs autresHeures supplémentaires chapiteau

125$

200$

125$

325$

50,00$

250$

75,00$


