
Nos Services



Bonjour à vous deux !
Vous manquez de temps pour magasiner certains fournisseurs pour votre 
mariage? 
Pas de problème, l’auberge Val Carroll se fait un plaisir de vous en suggérer 
quelques-uns pour vous aider.  Nous pouvons nous occuper d’une rencontre 
préliminaire entre vous deux et s’assurer que leurs produits correspondent à 
100% à vos demandes.

Vous avez déjà vos fournisseurs? Pas de problème non plus, l’auberge Val 
Carroll a bien hâte de faire leur connaissance.



Service d’infographie
Vous recherchez un service d’infographie qui saura vous faire briller et vous faire remarquez sans vous 
coûter les yeux de la tête? Vous vous sentez perdu par la conception d’un modèle qui vous ressemble? Eh 
Bien! Nous pouvons vous aider!

Étant très créative et spécialisée dans les illustrations vectorielles personnalisées, notre designer graphique 
pourra vous concevoir un modèle qui évoque l’ambiance que vous désirez donner à cette journée bien 
spéciale…Tout est possible pour elle! 

Après la conception graphique défini, vous serez propriétaire de ce model spécialement conçu pour vous, 
vous pourrez donc aller les faire imprimer directement chez un imprimeur ou nous pourrons le faire pour 
vous avec plaisir (prix à discuter).  

Vous avez déjà votre concept? Bravo! Déjà une étape importante d’accompli de votre « to do List ».  

FAIRE-PART : 200$
RSVP : 75$  
SAVE THE DATE : 80$

Achat groupé #1 | Faire-part & RSVP : 230$ au lieu de 275$

Achat groupé #2 | Faire-part, RSVP & Save the Date : 285$ au lieu de 355$

Achat groupé #3 | Pour les 5 éléments : 375$ au lieu de 485$

Si vous désirez plus d’éléments (exemple: numéro de table, carte de remerciement, carte direction, 
marques place, plan de table, etc.), nous les réaliserons sur mesure !

MENU QUI S’AGENCE AVEC LES INVITATIONS: 65$
CONCEPTION D’AFFICHE:  65 $ 
(encadrement et chevalet non compris)



Service de photographe ou vidéaste
Trouver un photographe pour son mariage n’est vraiment pas à prendre à la légère. Plusieurs critères im-
portants doivent être pris en compte. Est-ce que le photographe apporte de l’importance à ce que vous 
aimez ? Est-il à l’écoute ? 

Au-delà de la technique et de l’appareil photo dernier cri, les émotions doivent être placées en premier lieu 
avec tous ces moments magiques à capter le jour de votre mariage (lorsque le marié voit sa future épouse 
pour la première fois dans sa magnifique robe, l’échange des vœux, le toast…) et d’émotions (les larmes, 
les fous rires, les regards…). C’est un des jours le plus important de votre vie ! Ces images ne doivent pas 
être confiés à vos invités car chaque petit détail compte et après l’événement, ce ne sont que les images qui 
restent ! 

Notre photographe passionnée et son équipe de photographes professionnels sauront capter les meilleurs 
moments et même ceux que vous n’avez pas vu! 

Votre photographe professionnel est déjà choisi? Félicitations! Nous avons très hâte de le (la) rencontrer.   

 Le forfait NO # 1 comprend : (1 photographe avec déplacement )
La séance photos comprend les prises de vue suivantes : 
Couverture photographique de la mariée durant préparatifs ( 30 à 45 min) , la cérémonie de mariage, 
photo de groupe, portraits de famille, du couple et d’amis.
Départ avant le repas.
Durée totale : 4  heures
Prix de vente: 1292.50$ +taxes
 
Le forfait NO # 2 comprend : (1 photographe avec déplacement)
La séance photos comprend les prises de vue suivantes : 
Couverture photographique du marié, de la mariée (durant préparatifs prévoir 1h), la cérémonie de ma-
riage, photo de groupe, portraits de famille, du couple et les amis, début du cocktail.
Durée : 6 heures
Prix de vente: 2062.50$ +taxes
 
Le forfait NO # 3 comprend : (1 photographe avec déplacement)
La séance photos comprend les prises de vue suivantes : 
Couverture  photographique du marié, de la mariée ( durant préparatifs, prévoir environ 1h), 
la cérémonie de mariage, photo de groupe, portraits de famille, du couple et les amis, Cocktail, photos 
souvenirs des tables d’invités au souper, début de la soirée (jeux, photo avec le gâteau et danse des ma-
riés si le temps le permet.)
Un souper doit être fourni au photographe
Durée : 8 heures
Prix de vente: 2744.50$ +taxes





Service de décoration
 de salle et de table

Évidemment vous avez le loisir de décorer vous-mêmes la 
salle de réception et ou la chapelle ainsi que les centres de 
tables mais nous connaissons votre sensibilité à l’esthétique de 
votre mariage, aux moindres détails et à l’importance de la 
décoration de votre jour J. 

Nous savons qu’il n’est pas toujours facile de s’y retrouver à 
travers toutes les tendances de décoration pour choisir celle 
qui conviendra au style de votre mariage. 
Pour vous guider, notre designer à conçu trois différents 
thèmes qui sont les plus populaires auprès de notre clientèle 
mais elle peut vous offrir tout autre type de décor selon vos 
goûts et ainsi ajouter VOTRE touche personnelle, celle qui 
fera toute la différence à vos yeux et qui reflétera exactement 
la personnalité de votre couple.
  



LE RUSTIQUE : 85$ par table

Le centre de table le rustique est composé d’un chemin de 
table en jute où se trouve un petit coffre de bois teint de 
couleur noyer, avec arrangement de fleurs artificiels  à l’in-
térieur, le tout assis sur une tranche d’écorce en bois natu-
rel. Petit cadre de bois indiquant le menu et au pourtour de 
la table,  de petites votives assorties. Une boucle avec ruban 
de jute sera décoré à chacune des chaises. 

LE CLASSIQUE : 50$ par table

Le centre de table le classique est composé d’un chemin de 
table d’eucalyptus naturel. On y retrouve une assiette déco-
rative de métal blanche accompagné d’un vase de verre où 
on  y retrouve une belle grosse fleur blanche artificielle et  
sa branche. Le tout accessoirisé de fils lumineux accompa-
gné de petites votives assorties. Petit cadre blanc indiquant 
le menu. 

o Possibilité d’eau dans le vase et d’une lumière sub-
mersible 

LE SOPHISTIQUÉ : 65$ par table

Le centre de table le sophistiqué est composé de 3 vases 
de verre cylindrés assis sur un cercle de vitre. À l’intérieur 
de ceux-ci on y retrouve une branche d’orchidée artificielle 
avec billes de verre tout au fond, une lumière submer-
sible et une chandelle flottante. Au pourtour de la table, 
quelques confettis métallisés et de petites votives assorties. 
Petit cadre argenté indiquant le menu. 

Possibilité de fleurs fraiches : prix à discuter selon le 
choix de fleurs désirées.



LE RUSTIQUE 

Service de confection 
de gâteau de mariage

Le gâteau de mariage est un incontournable de la noce. Très attendu par les convives, il constitue un mo-
ment clé de votre réception qui marque la fin du repas et le début de la fête ! 
Nous offrons ce service de confection de gâteau en lien avec nos trois thèmes les plus populaires auprès 
de notre clientèle. Vous avez une idée bien précise du gâteau que vous désirez pour votre mariage? Aucun 
problème! Que ce soit au niveau du design, de la saveur et de la taille, notre pâtissier s’adaptera à vos be-
soins et vous confectionnera un gâteau sur mesure pour votre événement.
Vous avez déjà votre pâtissier? Excellent! Nous pourrons lui laisser une place dans notre cuisine pour 
effectuer le montage le jour venu.



LE CLASSIQUE

LE SOPHISTIQUÉ



Service de Célébrant(e) de mariage
Un (une) célébrant (e) apporte une touche très personnelle à un mariage en créant une cérémonie à 
votre image, avec la volonté sincère de réaliser votre mariage mémorable tout en respectant vos choix et 
vos valeurs de vie. Cette cérémonie doit refléter vos chemins spirituels et vos valeurs humaines que vous 
partagez tous les deux par le gage de déclaration de votre amour, de votre loyauté, de votre engagement 
et du respect que vous vous témoignez l’un envers l’autre.

Notre célébrant (e) ministre du culte est reconnue par la loi et autorisée à célébrer des mariages ou 
unions civiles par le Directeur de l’état civil. 
Important à savoir: Retenir les services d’un célébrant non autorisé entraînera la nullité de votre ma-
riage. 

Vous avez déjà choisi votre célébrant(e)? Nous en sommes très heureux et lui souhaitons la bienvenue.  

Le prix pour le service de notre célébrant est de 650$ et comprend : 

o   Rencontre préalable avec le couple pour cueillette de données
o Vérification des documents originaux et d’identités nécessaires
o Planification de la cérémonie
o Rédaction personnalisée de la cérémonie
o Rédaction de la publication de bans (signature par un témoin ou commissaire à l’assermentation)
o Enregistrement de la déclaration de mariage au Directeur de l’État civil.

Chapelle
- Orgue, piano et système de son disponible
- Service d’arrangement floraux 
(décoration intérieur et extérieur)



Service de station de Selfie
PHOTO BOOTH personnalisé 150$

Offrez à vos invités une animation photo originale et gardez un souvenir incroyable de votre journée.
Notre mur à selfie est composé de verdure artificielle, peut être décoré à votre goût. 
Il peut être situé en arrière plan de la table d’honneur ou derrière une table de service. 

i Possibilité de fleurs artificielles 

i Possibilité de fleurs fraiches 

i Possibilité de guirlande de lumières 

i Possibilité de mots «lettres de bois» 

PRIX À DISCUTER SELON LE CHOIX. 

AUBERGEVALCARROLL.COM
info@aubergevalcarroll.com |  (819) 242-7041


