
mariez-vous 
au Parc Cavaland

cavaland 
estérel – cœur des laurentides

Vivre le meilleur du cheval !



•	 Une magnifique salle de théâtre de 13 000 pi²
•	 Rideaux de théâtre automatisés
•	 Chauffage radiant 
•	 Écran de projection panoramique géant (23 mètres de large)
•	 Système de son et lumières (4000 watt)
•	 Poursuites
•	 Capacité de la salle : 

•	 1000 personnes debout
•	 400 personnes assises
•	 200 à 250 personnes en souper-spectacle 

•	 Piste de danse et équipement de discothèque professionnelle
•	 Espace traiteur et orchestre
•	 Accès Internet Wifi
•	 Stationnement
•	 Salle entièrement modulable : agencement spécial des tables,  

piste recouverte d’un plancher

des installations haut de gamme
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PRESTATIONS OFFERTES

PREStAtIonS offERtES

forfait 
bronze

1 900 $
(bASE mAx  

100 PERSonnES)

forfait 
argent

5 000 $
(bASE mAx  

100 PERSonnES)

forfait 
or

8 000 $
(bASE mAx  

100 PERSonnES)

forfait 
platine

15 000 $
(bASE mAx  

100 PERSonnES)

Privatisation du site jusqu’à 1 h du matin. ✓ ✓ ✓ ✓
Privatisation du stationnement jusqu’à 1 h du matin ✓ ✓ ✓ ✓
mise à disposition des installations la veille à midi ✓ ✓ ✓ ✓
mise à disposition de la Salle de Spectacle, de l’Allée  
des Lustres et de l’extérieur pour toutes vos activités 
jusqu’à 1 h du matin

✓ ✓ ✓ ✓

mise à disposition de chapiteaux pour l’extérieur extra extra extra extra

Accès aux installations au-delà de 1 h du matin extra ✓ x x
tables rondes (6/7 personnes) et chaises fournies  
pour 100 personnes

✓ ✓ ✓ ✓

nappes pour ensemble des tables ✓ ✓ ✓ ✓
montage/démontage de la salle compris réalisé  
par notre équipe

extra ✓ ✓ ✓

Cocktail (plusieurs choix parmi nos prestataires) extra extra ✓ ✓
Souper 4 services (plusieurs choix de traiteur et menus) extra extra extra ✓
Service pour le repas extra extra extra ✓
Projections de photos/PowerPoint de votre choix 
pendant le repas* sur écran géant panoramique  
de 24 mètres

✓ ✓ ✓ (durant toute  
la soirée)

Présentation surprise de décors variés, réservée aux 
mariés pendant le repas*

extra ✓ ✓ ✓

Accès au système de son professionnel (4000 watt)* extra ✓ ✓ ✓
Service de bar (boissons payantes à l’unité) extra ✓ ✓ ✓
Service de photographe professionnel extra ✓ ✓ ✓
Animations musicales : orchestre ou DJ pour la soirée 
complète (au choix parmi nos prestataires)

extra ✓ ✓ ✓

Décoration thématique des tables (au choix parmi  
notre catalogue)

extra extra extra ✓

forfaits
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forfaits

Décorations et compositions florales pour la salle  
et tables (au choix parmi notre catalogue)

extra extra extra ✓

1 animation pour enfants (au choix selon notre 
catalogue)

extra extra ✓ ✓

1 animation grand public (artistes et numéros  
de votre choix selon notre catalogue

extra extra ✓ ✓

1 RDV avec notre équipe pour vous conseiller ✓ ✓ ✓ (orchestration 
intégrale)

notre équipe orchestre l’intégralité de votre mariage : 
gestion des prestataires, management des intervenants, 
des animations et surprise durant votre mariage

extra extra extra ✓

*Activités réalisées au sein de la salle de théâtre
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forfaits

PPRESTATIONS SUR MESURE ET EXTRA

PREStAtIonS tARIfS (+ tAxES)

Accès aux installations au-delà de 1 h du matin 200,00 $
nappes pour ensemble des tables (jusqu’à 100 personnes) 120,00 $
Cocktail (choix à partir de notre catalogue) nous consulter
Projections de photos, décors/PowerPoint de votre choix pendant le repas 150,00 $
Présentation surprise de décors variés, réservée aux mariés pendant le repas 199,00 $
Accès au système de son professionnel 120,00 $ et caution
Service de bar (boissons payantes à l’unité) 100,00 $
notre équipe orchestre l’intégralité de votre mariage : détermination de vos envies,  
gestion des prestataires, management des intervenants, des animations et surprise  
durant votre mariage.

3 000,00 $

DJ ou orchestre pour la soirée après cérémonie 300$
DJ ou orchestre pour la cérémonie et la soirée complète 500$
Photographe professionnel : forfait de base incluant 4 h de service de couverture et 
direction photo + 100 photos haute résolution, retouches professionnelles sur DVD  
+ 1 album de 20 photos imprimées 5x7 + photo de groupe imprimée  
(autres forfaits sur mesure disponibles)

1 000,00 $

Décoration thématique de tables et de la salle (choix à partir de nos catalogues, 
personnalisation possible avec supplément)

1 000,00 $

Décoration florales (choix à partir de notre catalogue, personnalisation possible  
avec supplément)

1 000,00 $

1 animation grand public 300,00 $
1 animation pour enfant 200,00 $ 
Ajout de plancher sur l’ensemble de la piste de spectacle (80x60 pieds) 1 000,00 $
mise à disposition de chapiteaux nous consulter

AJUSTEMENTS

AJUStEmEntS tARIfS (+ tAxES)

Vous avez déjà certains de vos prestataires ? nous consulter  
nos formules sont adaptables !

mariage avec moins de 50 personnes invitées  
pour forfait platine

nous consulter

mariage avec plus de 100 personnes invitées nous consulter
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PRESTATIONS OFFERTES

PREStAtIonS offERtES

forfait 
bronze

1 990 $
(bASE mAx  

100 PERSonnES)

forfait 
argent

5 000 $
(bASE mAx  

100 PERSonnES)

forfait 
or

8 000 $
(bASE mAx  

100 PERSonnES)

forfait 
platine

15 000 $
(bASE mAx  

100 PERSonnES)

forfait 
élite

18 000 $
(bASE mAx  

100 PERSonnES)

Privatisation du site jusqu’à 1 h du matin ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Privatisation du stationnement jusqu’à  
1 h du matin

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

mise à disposition des installations  
la veille à midi

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

mise à disposition de la Salle de Spectacle 
et de l’Allée des Lustres pour toutes vos 
activités jusqu’à 1 h du matin

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

mise à disposition de chapiteaux extra extra extra extra extra

Accès aux installations au-delà de 1 h  
du matin 

extra ✓ ✓ ✓ ✓

tables rondes (6/7 personnes) et chaises 
fournies jusqu’à 100 personnes 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

nappes pour ensemble des tables  
(jusqu’à 100 personnes)

extra ✓ ✓ ✓ ✓

montage et démontage à votre charge  
(la veille au soir et démontage le jour-même)

✓ – ✓ – –

montage/démontage de la salle compris 
réalisé par notre équipe

extra ✓ extra ✓ ✓

Démonstration équestre* (env. 15 min.) 
lors de votre cocktail avec 3 chevaux et  
2 artistes

✓ (Spectacle 45 
min.)

(spectacle 
intégral)

(spectacle 
intégral)

(spectacle 
intégral)

Cérémonie équestre : chevaux menant la 
ou les marié(e)s à l’hôtel (1 mise en selle 
avant le mariage – pour tous les niveaux)

extra ✓ ✓ ✓ ✓

Attelage (animation) extra extra extra ✓ ✓

forfaits avec chevaux
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forfaits avec chevaux

Spectacle équestre* intégral « opérette 
et Voltaire » (1 h 30) : histoire d’amour 
remplie d’humour entre 2 magnifiques 
chevaux au cœur de la belle Époque parmi 
acrobates, voltigeurs, etc. (réalisé pendant 
le souper avec mise à l’honneur des mariés)

– – ✓ ✓ ✓

mise à disposition de 2 chevaux qui 
s’apprécient beaucoup et se gratouillent 
souvent ensemble avec des fleurs autour 
du cou en liberté pendant le cocktail*

extra extra extra ✓ ✓

30 min. de mise à disposition jusqu’à  
2 chevaux au choix pour prises de photos 
avec un meneur

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Photo surprise (marié à cheval) extra extra extra ✓ ✓
Cheval couché pour la photo de groupe extra ✓ ✓ ✓ ✓
baptêmes individuels à poney pour 
enfants (30 min. avec moniteur) 

extra ✓ extra ✓ ✓

Cocktail (choix selon notre catalogue 
parmi plusieurs prestataires)

extra extra extra ✓ ✓

Souper 4 services (choix selon notre 
catalogue parmi plusieurs prestataires)

– – – ✓ ✓

Service pour le repas – – – ✓ ✓
Projections de photos/PowerPoint de 
votre choix pendant le repas* sur l’écran 
géant panoramique de 24 mètres

extra ✓ ✓ (durant toute  
la soirée)

(durant toute  
la soirée)

Projections de photos/PowerPoint de 
votre choix pendant le repas et entre 
les numéros équestres* sur l’écran géant 
panoramique de 24 mètres

extra extra extra ✓ ✓

Présentation surprise de décors variés, 
réservée aux mariés pendant le repas*

extra ✓ ✓ ✓ ✓

Accès au système de son professionnel 
(4000 watt)*

extra ✓ ✓ ✓ ✓

Service de bar (boissons payantes à 
l’unité)

extra ✓ ✓ ✓ ✓

Service de photographe professionnel extra ✓ extra ✓ ✓
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forfaits avec chevaux

Animations musicales : orchestre ou DJ 
pour la soirée complète

extra extra extra extra ✓

Décoration thématique des tables extra extra extra extra ✓
Composition florales pour décoration  
de la salle et des tables

extra extra extra extra ✓

1 RDV avec notre équipe pour vous 
conseiller

✓ ✓ ✓ ✓ (orchestration 
intégrale)

notre équipe orchestre l’intégralité de 
votre mariage : gestion des prestataires, 
management des intervenants, des 
animations et surprise durant votre 
mariage.

– – extra extra ✓

*Activités réalisées au sein de la salle de théâtre
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forfaits avec chevaux

PPRESTATIONS SUR MESURE ET EXTRA

PREStAtIonS tARIfS (+ tAxES)

Accès aux installations au-delà de 1 h du matin 200,00 $
mise à disposition de 2 chevaux avec fleurs au cou en liberté pendant le cocktail 75,00 $
nappes pour ensemble des tables (jusqu’à 100 personnes) 120,00 $
2 Photos surprise : marié(s) avec chevaux 80,00 $
Spectacle équestre de 25 à 30 min.  idéalement réparti en 3 blocs de 8 à 10 min. 
chacun, entre vos services de repas

Cheval couché pour la photo de groupe 

1200,00 $

120,00 $

Cérémonie équestre : chevaux menant la ou les marié(e)s à l’hôtel  
(avec au moins 1 mise en selle inclus avant le mariage pour mise en confiance – tous niveaux)

250,00 $

Attelage (animation pour les mariés, entrée de la mariée, des parents, demoiselles... ) 200,00 $
baptêmes individuels à poney pour enfants (30 min. avec moniteur, 1 
accompagnant requis par groupe de 6 enfants). 

99,00 $

montage et démontage de salle réalisé par notre équipe - estrades simples pour 
tables rondes / ou avancée du plancher de danse / Planchéisation complète

350/550,00 $

1000,00 $
Cocktail nous consulter 00 r
mise au format et projections de vos photos et décors/PowerPoint de votre choix 
pendant le repas et entre les numéros équestres 

150,00 $

Présentation surprise de décors variés, réservée aux mariés pendant le repas 199,00 $
Accès au système de son professionnel 120,00 $+caution 00

Service de bar (boissons payantes à l’unité) 100,00 $
notre équipe orchestre l’intégralité de votre mariage : détermination de vos envies,  
gestion des prestataires, management des intervenants, des animations et surprise 
durant votre mariage.

3 000,00 $

DJ ou orchestre pour la soirée après cérémonie 300,00 $
DJ ou orchestre pour la cérémonie et la soirée complète 500,00 $
Photographe professionnel : incluant direction et expertise avec chevaux pour  
les 30 min. de mise à disposition des montures 
forfait de base incluant 4 h de service de couverture et direction photo + 100 photos 
haute résolution, retouches professionnelles sur DVD + 1 album de 20 photos 
imprimées 5x7 + photo de groupe imprimée (autres forfaits sur mesure disponibles)

995,00 $
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forfaits avec chevaux

Décoration thématique des tables et de la salle (choix selon nos catalogues) 1 000,00 $
Décoration florales (choix selon nos catalogues) 1 000,00 $
mise à disposition de chapiteaux pour l’extérieur nous consulter

PRESTATIONS À L’EXTÉRIEUR DU PARC CAVALAND

PREStAtIonS à L’ExtÉRIEUR DU PARC CAVALAnD tARIfS (+ tAxES)

Cérémonie équestre et séance photos pour votre mariage  
à partir de 1 200 $

nous consulter avec informations  
sur le lieu (distance, sécurisation  
et installations du lieu d’accueil)

Démonstrations équestres (réalisables sous conditions) nous consulter avec informations  
sur le lieu et les installations pour  
la réalisation des démonstrations

AJUSTEMENTS

AJUStEmEntS tARIfS (+ tAxES)

Vous avez déjà certains de vos prestataires ? nous consulter  
nos formules sont adaptables !
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parc équestre, théâtre & événements

cavaland
340, Chemin de Chertsey 

Sainte-marguerite-Estérel (Québec) J0t 1L0

tÉLÉPHonE 450 228-3006 
info@lecheval.ca

SItE WEb

www.lecheval.ca
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

  

propriétaires
Geoffroy GARnIER 
Directeur général 
CELL 514 679-2111

Samuelle DUCRoCQ-HEnRY 
Directrice, Instructrice certifiée fEQ & Éthologue 

CELL 514 679-0500
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