Pour vos

RÉUNIONS D'AFFAIRES
l'Auberge du Vieux Foyer
vous fait une offre
que vous ne pourrez pas refuser !

Pour toute réservation de groupe corporatif
effectuée d’ici le 28 février, pour un séjour avant le 30 avril 2015,
l’auberge vous propose ses forfaits corporatifs
clé en main « SPÉCIAUX ».
Votre séjour inclura, l’hébergement confort, tous les repas et pauses.
De plus chacun des participants recevra au départ, deux produits maison
de notre pâtisserie et un chèque cadeau d’une valeur de 50$ pour un séjour
futur, pour 2 personnes "Forfait Escapade 2 nuits".

Forfait 2 jours / 1 nuit

Forfait 1 jour / 1 nuit

195 $ par personne, en occ. simple
155 $ par personne, en occ. double

175 $ par personne, en occ. simple
135 $ par personne, en occ. double

Hébergement en chambre "tout confort"

Hébergement en chambre "tout confort"

4 pauses santé avec nos produits maison

2 pauses santé avec nos produits maison

2 dîners Table d'hôte, 3 services

1 dîner Table d'hôte, 3 services

1 souper Table d'hôte, 4 services

1 souper Table d'hôte, 4 services

1 petit déjeuner "gourmand"

1 petit déjeuner "gourmand"

Salle de conférence

Salle de conférence

Wi-fi

Wi-fi

2 produits maison de notre pâtisserie

2 produits maison de notre pâtisserie

50$ applicable sur "Forfait Escapade 2 nuits"

50$ applicable sur "Forfait Escapade 2 nuits"

Les taxes et frais de service ne sont pas inclus dans les tarifs mentionnés.

CERTIFICATS-CADEAUX
Ne cherchez plus le cadeau idéal :





Pour votre famille
Pour vos employés
Pour vos associés
Pour vos amis

Hâtez-vous! Réservation selon disponibilité.
Élaine Lanthier au 1-877-322-7616 poste 311
elanthier@aubergeduvieuxfoyer.com
http://www.aubergeduvieuxfoyer.com

Activités corporatives :


Randonnée en ski de fond ou raquette au Parc régional Val-David - Val-Morin

(http://www.valdavid.com/nature.php)





Feu de camp
Activité "team building" $
Animation pour party de Noël $
Massage sur chaise $

