FORFAITS
Lieu de réception – Île privée
2020

N A V A R K U R B A I N*

NAVARK MATINAL

15 200$

13 400$

Croisière d’une heure
de Longueuil jusqu’à l’île privée|
2 retours en soirée| Cocktail de
bienvenue| 9 heures sur l’Île
privée

9 heures sur l’Île privée| Navette
fluviale pour vos invités| Brunch du
lendemain pour 24 personnes à bord
du Navark Larochelle

*Groupe de 100 passagers et moins

NAVARK ÉVASION

12 500$
9 heures sur l’Île privée| Navette fluviale pour vos invités
N A V A R K E S C A L E*

10 400$
3 heures de croisière| 4 heures sur l’île privée| 1 heure de croisière au
retour
*Applicable du dimanche au vendredi selon la disponibilité

OPTION S
À la carte
Heures additionnelles (1 250$/h)
Service de traiteur
Formules de bar
Taxes en sus
Le mobilier, l’éclairage et le système audio sont inclus
Frais additionnel de 20$ par personne en haut de 160 jusqu’à concurrence de 280 personnes applicable sur le tarif de l’Île
privée
Rabais de 25% pour les groupes de 75 personnes et moins
Rabais de 10% applicable sur les mariages du dimanche au vendredi (sauf jours fériés)
Les rabais ne sont pas cumulables
Certaines conditions peuvent s’appliquer
Crédit photo : Catherine Dumontet photographe
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FORFAITS
Lieu de réception - Bateaux
2020

NAVARK ARCHIPEL

5 200$
4 heures de croisière| Capacité de 200 passagers en formule
cocktail| 100 passagers en formule cérémonie| 64 passagers par
pont en formule banquet*
*Un maximum de 64 passagers est recommandé si vous souhaitez célébrer votre cérémonie et votre réception à bord .

NAVARK LONGUEUIL V

3 200$
4 heures de croisière| Capacité de 100 passagers en formule
cocktail| 50 passagers en formule cérémonie & banquet
*La cérémonie peut être célébrée sur la terrasse soleil ou à l’intérieur selon votre préférence.

OPTION S
À la carte
Heures additionnelles (prix variable selon le bateau)
Service de traiteur
Formules de bar

Taxes en sus
Le capitaine, son équipage, le mobilier et le système audio sont inclus dans le prix ci-haut
Départ de la Marina de Longueuil, ajout de 800$ pour un départ du Vieux-Port de Montréal
Les prix peuvent varier les soirs de feux d’artifice
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