SE MARIER
AU CHÂTEAU
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WEDDING AT
THE CHÂTEAU

FAIRMONT LE CHÂTEAU
FRONTENAC VOUS
SOUHAITE LA BIENVENUE !
IDÉALEMENT SITUÉ AU CŒUR DU VIEUX-QUÉBEC,
FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC EST LE LIEU IDÉAL
POUR CÉLÉBRER LE PLUS BEAU JOUR DE VOTRE VIE.
Le Château est reconnu depuis longtemps pour être l’hôte
de plusieurs des évènements les plus élégants et les plus
marquants de la ville, et nous espérons avoir le plaisir
d’accueillir votre mariage.
Puisant son inspiration des styles architecturaux du Moyen Âge
et de la Renaissance, Fairmont Le Château Frontenac n’est
pas sans rappeler l’opulence des grands palaces européens.
Le Château s’est refait une beauté à la suite d’un colossal
projet de rénovations d’une valeur de plus de 75 millions de
dollars afin de renforcer son positionnement au titre de l’un
des meilleurs hôtels au monde. Rénové de fond en comble, le
Château saura vous séduire grâce à son mélange de charme
historique et d’élégance contemporaine, son accueil de
classe mondiale et sa touche magique !

FAIRMONT LE CHÂTEAU
FRONTENAC WELCOMES YOU!
IDEALLY LOCATED IN THE HEART OF OLD QUEBEC,
FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC IS THE PERFECT PLACE
TO CELEBRATE THE HAPPIEST DAY OF YOUR LIFE.
The Château has long been recognized to be host to several
of the most elegant and the most significant events in the city
and hopes to have the pleasure of hosting your wedding.
Drawing inspiration from the architectural styles of the Middle Ages and
Renaissance eras, Fairmont Le Château Frontenac is reminiscent of the
opulence of the great European palaces. The Château went through a
complete makeover after a massive renovation project worth more than
$75 million to further strengthen its positioning as one of the best hotels in
the world. Renovated from lobby to roof, the Château will seduce you with
its blend of historical charm and modern elegance, world-class hospitality
and its magic touch!
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UN CADRE
EXCEPTIONNEL
Québec, avec son atmosphère européenne et son Château
légendaire, a tout pour plaire. Grâce à ses jolies rues
empreintes de plus de 400 ans d’histoire, à son architecture
au charme exceptionnel et à l’accueil légendaire de ses
habitants, le Vieux-Québec est la destination romantique
par excellence pour prononcer vos vœux.
Seule ville fortifiée au nord du Mexique et berceau de l’Amérique
française, l’arrondissement historique du Vieux-Québec
a été déclaré site du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Québec est aussi réputée pour son patrimoine exceptionnel,
ses rues pavées, et ses fortifications. Difficile de ne pas
succomber à sa beauté !

AN EXCEPTIONAL SETTING
Quebec City, with its European atmosphere and its world-famous
Château Frontenac, has it all. Thanks to its pretty streets steeped in
history, its architecture with unique charm and its legendary hospitality,
there is no better place to tie the knot.
The only fortified city north of Mexico and the birthplace of French
Canada, the Historic District of Old Québec is a UNESCO world heritage
site. Québec City is known for its rich history, cobblestone streets,
and fortifications. How can you resist its charm?
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LE CHÂTEAU…
UN LIEU INSPIRANT
POUR Y CÉLÉBRER
VOTRE AMOUR !
Parce que votre mariage est un moment unique et précieux,
le Château met tout son savoir-faire et son expertise pour
vous aider à la préparation de cet événement. De la première
consultation jusqu’au grand jour lui-même, l’attention aux
détails fait toute la différence. Notre équipe de professionnels
chevronnés sera présente à chaque instant pour vous inspirer,
vous guider et mettre tout en œuvre pour créer des moments
magiques et inoubliables. Pour faire de votre rêve une réalité,
nous travaillons avec les meilleurs fournisseurs afin de créer un
événement qui vous ressemble, à la hauteur de vos attentes.
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LE CHÂTEAU…
AN INSPIRING VENUE TO
CELEBRATE YOUR LOVE!
Because we know your wedding is a unique and precious moment,
the Château brings all its expertise and savoir faire to help you during
the preparation of this event. From the first consultation until the big
day itself, attention to details makes all the difference. Our team of
professionals will be present at every moment to inspire you, guide you,
and make every effort to create magical and unforgettable moments.
To make your dream a reality, we work with the best suppliers in the city
in order to create an event that is reflective of you and that will exceed
your highest expectations.s

SERVICES DE L’HÔTEL
• 610 chambres,
dont 45 suites
• Piscine de 15 mètres
• Bain vapeur
• Centre de conditionnement
physique
• Moment Spa
• Conciergerie
Photo : © DF Motion Wedding
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HOTEL SERVICES
• 610 guestrooms
including 45 suites
• 15m Swimming pool
• Steam room
• Gym
• Moment Spa
• Concierge
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EN TOUTE INTIMITÉ

MARIAGE D’HIVER

STYLE SOPHISTIQUÉ

Vous souhaitez échanger
vos vœux en tête-à-tête ou
seulement en présence de
personnes très proches ?
Au Château, on peut aussi se
marier dans l’intimité d’une
suite luxueuse avec vue sur
le fleuve Saint-Laurent, dans
l’environnement historique
des murs lambrissés de la
bibliothèque du restaurant
Champlain, ou encore dans
l’ambiance chaleureuse du
Cellier, une somptueuse cave
à vin aux plafonds voutés.

Dès que les flocons de neige
se mettent à tomber, Québec
retrouve les charmes de
l’hiver. De la fin novembre à
la fin mars, le Vieux-Québec
éblouit avec son féérique
manteau de neige.

Fairmont Le Château
Frontenac offre une grande
variété d’espaces, que ce
soit pour une réception
intime ou un fastueux
banquet. Décorés avec style
et raffinement, nos salons
offrent de plus
de magnifiques vues sur
le fleuve Saint-Laurent
ou l’architecture du
Vieux-Québec.

Dans tous les cas, nos
conseillers rendront votre
expérience simple et sans
tracas et vous pourrez ainsi
partager d’inoubliables
moments de qualité avec
vos invités.

ELOPEMENTS
You wish to exchange your vows
in a romantic tête-à-tête or only
surrounded by your loved ones?
At the Château, you can get married
in the privacy of a luxury suite with
a view of the St. Lawrence River,
in the historical environment of the
panelled walls in the library of the
Champlain restaurant, or in the
warm atmosphere of the Cellar,
a sumptuous wine cellar with
vaulted ceilings.
In all cases, our consultants will
make your experience simple
and hassle-free for you to share
unforgettable moments of quality
with your guests.
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Quand il neige sur Québec,
une aura de magie et de
romantisme s’empare de
la ville. Avec le mouvement
des glaces sur le fleuve
Saint-Laurent et le paysage
recouvert de neige, le cadre
est enchanteur et idéal
pour prendre des photos
mémorables.

WINTER WEDDING
WONDERLAND
As soon as the first snowflakes
fall, Québec City gets into
its winter groove. From late
November to late March,
Old Québec dazzles with its
enchanting blanket of snow.
When the snow is falling on the
winter capital, an aura of magic
and romance embraces the city.
With the ice on the St. Lawrence
River and the snow-covered
landscape, the setting is
enchanting and ideal to take
memorable photos.

Que vous soyez à la
recherche d’élégance
traditionnelle, de chic
contemporain, ou de
quelque chose qui sort de
l’ordinaire pour l’échange
de vos vœux, nous avons
l’espace qu’il vous faut.

SOPHISTICATED STYLE
Fairmont Le Château Frontenac
offers a wide variety of function
rooms, whether for an intimate
reception or a sumptuous
banquet. Decorated with style
and sophistication, our spaces
offer magnificent views of
the St. Lawrence River or the
architecture of Old Quebec.
Whether you are in search of
traditional elegance, contemporary
chic, or something out of the
ordinary for exchanging your vows,
we have the space you need.
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SÉJOUR INOUBLIABLE
Pour vivre l’ultime expérience Château Frontenac, choisissez
l’une des suites Héritage, chacune nommées en l’honneur de
personnages célèbres ayant séjourné à l’hôtel au fil des ans.
Suivez les traces de Grace de Monaco, de la reine Elizabeth II
ou encore de Winston Churchill pour profiter d’un séjour digne
des plus grands de ce monde. Spacieuses et offrant des vues
exceptionnelles sur le fleuve Saint-Laurent, les suites Héritages
du Château Frontenac sont l’endroit idéal pour se préparer en
compagnie de ses demoiselles d’honneur ou encore pour y
passer sa nuit de noces.
VOS INVITÉS SE SENTIRONT CHOYÉS DE POUVOIR LOGER À
L’ADRESSE LA PLUS EMBLÉMATIQUE DE LA VILLE DE QUÉBEC !
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Chacune de nos 610 chambres et suites vous transporte
dans un univers à part où tout a été pensé pour vous offrir
le meilleur confort qui soit. Lors de leur séjour, vos convives
et vous-mêmes pourrez choisir parmi nos chambres au décor
plus traditionnel ou plus contemporain. Vous bénéficierez d’un
service personnalisé, qui fera de votre séjour au Château une
expérience mémorable.

UNFORGETTABLE STAY

Photo : © Annie Simard

To experience the ultimate Château Frontenac experience, choose one
of the Heritage Suites, each named in honour of famous people who
have stayed at the hotel over the years. Follow in the footsteps of Grace
of Monaco, Queen Elizabeth II or Winston Churchill to enjoy a stay
worthy of the greatest of this world. Spacious and offering exceptional
views of the St. Lawrence River, the Heritage Suites of Château
Frontenac are the perfect place to prepare with your bridesmaids or to
spend your wedding night.
YOUR GUESTS WILL FEEL FORTUNATE TO BE ABLE TO STAY
AT THE MOST EMBLEMATIC HOTEL OF THE CITY!
Each of our 610 rooms and suites will transport you into a world apart,
where everything has been designed to offer you complete comfort.
During your stay, you and your guests can choose among rooms with
a more traditional or a more contemporary décor. You will also enjoy
personalized service that will make your stay a memorable experience.

Photo : © DF Motion Wedding
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GASTRONOMIE
D’INSPIRATION LOCALE
DE NIVEAU INTERNATIONAL
Sous la direction culinaire de Frédéric Cyr, nous offrons une
expérience gastronomique exclusive, réalisée sur mesure.
Inspirés par les meilleurs produits de l’artisanat culinaire
québécois et par la variété des saveurs de saison, le chef
et sa brigade sauront créer des menus pour n’importe quel
type de réception, y compris pour les personnes qui ont des
restrictions alimentaires.
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L’équipe de pâtisserie du Château allie rigueur et créativité pour
préparer de merveilleux gâteaux de mariage. Elle aime innover
tout en préservant l’équilibre des saveurs et en respectant
les bases de la pâtisserie traditionnelle. Chaque gâteau est
unique et est créé sur mesure en fonction des goûts et de la
présentation souhaitée par les mariés.

A WORLD-CLASS CUISINE
INSPIRED BY LOCAL
PRODUCTS
Under the culinary direction of Frédéric Cyr, we offer an exclusive
dining experience that is custom-made to your individual desires.
Inspired by the best products in the region and with a variety
of seasonal flavours, the chef and his team will create menus for
any type of reception, including for people who have food restrictions.

Photo : © Geneviève Photo
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The Château’s pastry team combines rigour and creativity to prepare
wonderful wedding cakes. They like to innovate while preserving the
balance of flavours and respecting the bases of traditional pastry. Each
cake is unique and is tailor-made according to the tastes and design
desired by the bride and groom.

Photo : © Annie Simard
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CHÂTEAU DES FOODIES

Une expérience culinaire unique à la
découverte d’une nouvelle cuisine québécoise.
Un restaurant gastronomique signé par
l’un des meilleurs chefs de sa génération,
Stéphane Modat. Savant mélange du charme
historique du restaurant et des plus récentes
tendances culinaires, le Champlain propose
une expérience unique et mémorable.
Le Champlain convient aussi bien aux
réceptions de mariage intimes qu’aux
répétitions de mariage et au spectaculaire
brunch du dimanche matin, le meilleur en ville.
A classic landmark restaurant reinvented, featuring
cutting edge regional cuisine created by one of
Quebec’s hottest restaurant chefs, Stéphane Modat.
Blending the very best of its heritage features with
the latest design trends, the Champlain creates
a unique and memorable culinary discovery that
is second to none. The Champlain restaurant is
the perfect restaurant for an intimate wedding, a
rehearsal dinner or for a spectacular Sunday brunch,
the best in town.
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CHÂTEAU FOR FOODIES

Le 1608 est un incontournable à Québec,
autant pour les magnifiques vues qu’il offre
sur le fleuve Saint-Laurent que pour les
formidables cocktails qu’on y sert. Le 1608, où
on se sent rapidement comme à la maison, est
l’endroit idéal pour une pause de l’après-midi,
pour prendre un cocktail avant le souper ou
encore pour un dernier verre en fin de soirée.

Le SAM met en vedette les dernières
tendances culinaires et les meilleurs
ingrédients du moment. Le menu du bistro
saura plaire à chacun : burgers, pâtes, plats
végétariens, poisson du jour ou desserts
décadents. Commander un verre au bar et
regarder les mixologues à l’œuvre est un
divertissement en soi !

The 1608 is an inescapable bar in Québec city for the
magnificent views it offers on the St. Lawrence river
and the spectacular cocktails it offers. Not only this bar
makes you feel at home, it is also the perfect place for
an afternoon break, pre-dinner drinks or a nightcap.

Le Sam showcases some of Quebec’s hottest culinary
trends and ingredients. The bistro menu has something
for everyone: burgers, pasta, vegetarian dishes,
catch of the day and decadent desserts. The team of
talented mixologists won multiple awards and cocktail
competitions. Ordering a cocktail at the bar and
watching the bartenders is an entertainment in itself!

Surplombant la terrasse Dufferin, le Place
Dufferin vous attend dans son atmosphère
élégante et détendue offrant une magnifique
vue sur le fleuve Saint-Laurent. Ce restaurant
vous offre de somptueux buffets petit-déjeuner
mettant en vedette les meilleurs ingrédients
locaux et de saison.
Located on the Dufferin Terrace, Place Dufferin
awaits you in a relaxed and elegant setting with an
incomparable view of the St. Lawrence River. This
restaurant offers a sumptuous buffet for breakfast,
showcasing the best seasonal and regional products.
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PLANS DES ESPACES DE RÉCEPTIONS
NIVEAU TERRASSE

FLOOR PLANS
DEUXIÈME ÉTAGE

TERRACE LEVEL

TROISIÈME ÉTAGE

SECOND FLOOR

THIRD FLOOR

AYLMER

SALON ROSE
STARBUCKS

HALDIMAND

BELLEVUE
ASCENSEURS

MONTMAGNY
B

PETITFRONTENAC

BEAUHARNOIS

MONTMAGNY
A

FRONTENAC
JACQUES-CARTIER

PETITFRONTENAC

SALON ROSE

BELLEVUE
ASCENSEURS

ELEVATORS

FRONTENAC

ASCENSEURS

ASCENSEURS

ELEVATORS

ASCENSEURS

VAUDREUIL

VERCHÈRES
PLACE
D’ARMES

ASCENSEURS

ASCENSEURS
ELEVATORS

VERCHÈRES
MONTCALM

LÉVIS
MONTCALM
QUÉBEC

ST-LOUIS
LÉVIS

ELEVATORS

ST-LOUIS

QUÉBEC
LAVAL

LE CELLIER

LAVAL

ASCENSEURS

SALLE
DE BAL

SALLE
DE BAL
ASCENSEURS

NIVEAU DU GRAND HALL
LOBBY LEVEL

ACCÈS / ACCESS
ACCESS TO SALON
SALON DES GOUVERNEURS
DES GOUVERNEURS

1608
WINE &
CHEESE BAR

CHAMPLAIN

ELEVATORS

BISTRO LE SAM
ASCENSEURS

JACQUESCARTIER

PLACED'ARMES

ASCENSEURS

ASCENSEURS

ACCÈS / ACCESS
LE CELLIER

SALON DES
GOUVERNEURS
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PHOTOGRAPHIE ET VIDÉO / PHOTOGRAPHY & VIDEO
Annie Simard Photographe
418.563.8297
info@anniesimardphoto.com
@anniesimardphoto | anniesimard.com
Photographe généreuse et attentionnée, Annie sera votre
complice parfaite pour le grand jour. Elle vous guidera à
l’intérieur du mythique Château Frontenat ainsi que dans
les plus beaux endroits de la ville et trouvera le lieu idéal.
Consultez son portfolio en ligne.
Annie is a generous and kind photographer, she will be your perfect
friend for your big day. She will guide you in the mythic Château
Frontenac and also in all those beautiful places around the city,
looking for the perfect spot.

Cathy Lessard Photographe
Photo : © Geneviève Photo
Planification et design : Hôte Événement

NOS PARTENAIRES VENDOR COLLECTION
RECOMMANDÉS
Vous avez trouvé le lieu idéal, maintenant
il est temps de commencer les préparatifs,
de mobiliser une équipe de professionnels
expérimentés qui comprennent vos goûts
et qui respectent votre budget afin de
transformer votre vision en réalité, que ce
soit en planifiant les traditions les plus
simples ou en explorant les derniers styles
et tendances. Restez détendus en sachant
que vous êtes entre bonnes mains et que
tous les détails se mettent en place.

You’ve found the perfect venue; now it’s time to fill in
the blanks. Enlist a team of experienced professionals
who complements your taste and budget as you turn
your vision into a reality. From planning the simplest
traditions to exploring the latest styles and trends, sit
back and relax knowing you’re in good hands as all
the details fall into place.

418.953.8795
contact@clphotographe.com
@cathylessardphoto | clphotographe.com
Quelle magnifique journée qui vous attend au Fairmont pour
célébrer votre amour ! Documenter ces moments aussi
précieux est ma passion. Je vous guide en simplicité pour
des photos authentiques qui montrent vos émotions.
J’ai hâte de vous rencontrer !
What a wonderful day you’re about to celebrate at the Fairmont !
Documenting these precious moments is my passion ! I guide you with
simplicity to create authentic images that show your complicity and
your emotions. I can’t wait to meet you !

DFMotion Wedding
581.988.9899
dfillion@dfmotion.ca | @dfmotion wedding | dfmotion.ca/wedding
Je considère la photographie de mariage comme un privilège; celui d’être le
témoin le plus présent et observateur. C’est comme de vivre un beau film et le
traduire en image. Je recherche les regards lancés d’un vers l’autre, ce langage
si authentique. Le jour du mariage, mon souhait serait que mes clients soient
dans leur bulle intime, qu’ils s’amusent et profitent au maximum du moment,
le reste, j’ai le plaisir de m’en occuper !
I consider wedding photography a privilege; that of being the most present witness and
observer. It is like experience a beautiful film and translating it into an image. I’m seeking
for glances cast from one to the other, this authentic language. On the wedding day, my
wish would be that my clients are in their intimate bubble, that they have fun and make the
most of the moment, the rest of the details, I have the pleasure of taking care of it !
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PHOTOGRAPHIE ET VIDÉO / PHOTOGRAPHY & VIDEO
Izadorable Photo

Groupe ABP

418.571.7065
clic@izadorablephoto.com
@izadorablephoto | izadorablephoto.com

418.659.2520 poste 3302
mkdupuis@groupeabp.com
@abpquebec | sofatogo.com & locationgervaisquebec.com

Photographe depuis plus de 10 ans. Je vous
offre mon expérience afin de mettre en lumière
cette journée unique pour vous. Déjà plusieurs
mariages à mon actif, vous pouvez venir à moi
en toute confiance.

Le groupe ABP est à l’écoute de vos besoins avec son
service de location. Nappes, chaises, tables, mobiliers
ou lounges, nous avons des inventaires diversifiés qui
peuvent plaire à tous, en plus d’un service de plan et
design offert.

Photographe for over 10 years, I offer you my
experience to highlight this unique day for you.
Already several wedding to my credit, you can
come to me with confidence.

Groupe ABP is receptive to your needs with rental services.
Tablecloths, chairs, tables, furniture or lounges, we have a wide
inventory to please everyone, in addition to a plan and
design service.

ORA Studio

La vie est une fête

1.844.670.3224
info@orastudio.ca
@Orastudiophoto | orastudio.ca

418.932.7783
info@lavieestunefete.ca
lavieestunefete.ca

Spécialisées dans la photographie et vidéographie
nuptiale, nos équipes de passionnés créent, avec
vous, des souvenirs intemporels. Vous pourrez revivre
et partager ces moments intimes avec famille et amis,
comme si vous y étiez à nouveau.

Spécialiste en location, installation et service-conseil de
produits de décoration haut de gamme. Serviettes de table,
sous-assiettes, porte-bougies et autres trouvailles ne sont
qu’un aperçu de l’inventaire soigneusement choisi pour rendre
votre cérémonie et votre réception uniques et mémorables !

Specialists in wedding photography, our passionate
photographers and videographers work closely with you to
create timeless memories. Share and relive these intimate
moments with your family and friends as if you were still there.

High-end decor rental, installation and consultation service. Napkins,
charger plates, candle holders and unique finds are just a few examples
of our carefully curated inventory, meant to make your wedding
ceremony and reception memorable and one-of-a-kind!

DÉCOR / DECORATION

MUSIQUE ET ANIMATION / MUSIC AND ANIMATION
Fleur D’Europe

Bellita Productions

418.694.2424
lafleurdeurope@bellnet.ca
@fleurdeurope | fleurdeurope.com

418.529.6458 | 418.933.7229
info@bellita.ca
@bellita_sabrina_ferland | bellita.ca

Notre style est unique et raffiné, nous nous spécialisons dans
la conception florale organique inspirée du jardin allié à des
détails soigneusement pensés lesquels sont personnalisés et
adaptés à chaque couple. Les fleurs, notre passion !

Parce que tout débute par une idée, un rêve, une inspiration,
Bellita est à votre écoute pour faire de votre mariage une
expérience riche en émotions. Voyager à travers les époques et
les styles, s’offrir un pan de l’univers classique, vibrer au rythme
d’une musique actuelle et audacieuse... Ici, tout est possible.

Our style is unique and refined. We specialize in the creation of organic
floral arrangements inspired by our gardens. This combined with our
attention to detail brings us to create floral masterpieces that are truly
personalized and adapted to each couple. Our passion, flowers !
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DÉCOR / DECORATION

As everything blooms from an idea, a dream, an inspiration, Bellita is at your service to make your wedding into an
emotion-rich experience. Travel through eras and genres, grasp a piece of classical history, dance to the rhythm of
hip and audacious music... With us, anything is possible !
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MUSIQUE ET ANIMATION / MUSIC AND ANIMATION
Jacques Bernier Violoniste

Coiffure Distinctive

418.455.4689
jberniervioloniste@gmail.com
jacquesberniervioloniste.com

418.614.4430 | saloncoiffuredistinctive@gmail.com
@coiffuredistinctiveqc | coiffuredistinctive.ca

Offrez-vous une cérémonie de mariage sur mesure... Que vous
optiez pour une cérémonie traditionnelle, intime ou même
champêtre, soit pour le cocktail ou pour le repas, je saurai
créer une ambiance musicale à l’image de ce jour mémorable.
Instrumentation de votre choix : en solo, duo, trio et plus.
Treat yourself to a custom wedding... Whether you choose a traditional,
intimate or a country ceremony, for cocktails or meal, I will provide you
the musical ambiance that will surely help you make this memorable.
Instrumentation of your choice: solo, duo, trio and more.

Coiffure Distinctive offre une gamme complète de services afin de vous
assurer une expérience unique et personnalisée. Notre équipe de coiffeuses
stylistes et artistes maquilleuses se déplace dans le confort de votre hôtel
avec pour objectif de créer votre look de rêve pour toute occasion spéciale,
tel votre mariage, ou événement privé. Laissez nos expertes de la beauté
prendre soin de vous à la hauteur de ce que vous méritez.
Coiffure Distinctive offers a complete range of services to ensure you a unique and
personalized experience.Our team of mobile hairstylists and makeup artists travels
to your hotel aiming to create your dream style, for special occasions, such as
your wedding, or any private event. Let our beauty experts take care of you as you
deserve it.

Keith Whitlock Productions

Moment Spa Le Château Frontenac

418.570.3528
keithwhitlockprod@gmail.com

581.300.3010
chateaufrontenac@momentspa.ca
@momentspa_inc | momentspa.ca/fr/spas/le-chateau-frontenac

Les Productions Keith Whitlock, la référence à Québec,
depuis 25 ans, pour vos animations bilingues et pour
créer l’ambiance musicale parfaite (disque-jockey). Que ce
soit pour la sonorisation de la cérémonie, une apparition
artistique durant le cocktail, la projection sur écran LED ou
même l’éclairage d’ambiance pendant la réception, Keith
Whitlock vous surprendra avec ses idées novatrices !
Il créera avec vous un mariage haut delà de vos attentes !
Keith Whitlock Productions, the benchmark in Quebec when it comes to bilingual entertainment, disc jockey, sound system
for the ceremony, mood lighting and projection for the reception. Being in the artistic community for more than 25 years,
Keith Whitlock never ceases to surprise with his innovative ideas to offer you the wedding that exceeds your expectations.

Les Productions Musicales
Guillaume Renaud
418.473.4821
infoguillaumerenaud@gmail.com
@pm_guillaumerenaud | guillaumerenaud.com
Les productions Musicales Guillaume Renaud regroupent plus
de 60 musiciens universitaires professionnels et une équipe
de DJ, animateurs et techniciens chevronnés. Vous obtiendrez
auprès de notre entreprise un service hors pair et l’orchestre
de vos rêves, adapté à votre budget.
Les Productions Musicales Guillaume Renaud brings together more than 60 professional musicians, all university
graduates, and a team of experienced DJs, hosts and technicians. Our company offers outstanding service while
providing you with an exceptional live ensemble that’s adapted to your budget.

22

BEAUTÉ / BEAUTY

Situé à même Fairmont Le Château Frontenac, notre centre offre
une gamme complète de soins de massothérapie, corporels et
de beauté. Notre équipe hautement qualifiée saura faire de votre
expérience un moment de détente absolue. Prenez un moment
pour vous.
Located inside the Fairmont Le Château Frontenac, our centre offers a full
range of massage therapy and aesthetic and body treatments. Our highly
qualified team will make your experience one of absolute relaxation. Take
time for yourself.

CÉLÉBRANT / WEDDING OFFICIANT
Centre amour et Mariage de Québec
418.658.8765 | Cellulaire : 418.261.4859
celebrant@amouretmariage.com | amouretmariage.com
Célébrant de mariage pour cérémonie personnalisée avec enregistrement
civil. Plus de 20 ans d’expérience! Civil et/ou religieux. Mariage reconnu
civilement partout dans le monde. Cérémonie en français, anglais
ou espagnol. Visitez notre site web et page Facebook pour photos et
témoignages de couples mariés. Cf Centre Amour et Mariage de Québec.
Wedding officiant for personalized ceremony with civil registration. More than 20
years of experience! Civil and/or religious. Marriage recognized on a civil level
everywhere in the world. Ceremony in English, French or Spanish. Visit our web
site and Facebook page for pictures and testimonies of married couples. Cf Centre
Amour et Mariage de Québec.
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SERVICE DE PLANIFICATION / WEDDING PLANNING
ÉLISABETH B. ÉVÉNEMENTS
418.264.2041
eb@elisabethb.com
@elisabethb_eb | elisabethb.com
Pour que vous puissiez vraiment vivre ce
moment avec l’être aimé et concrétiser votre
rêve, nous serons là pour vous.
Design | Coordination | Gestion de l’imprévu
We’ll be here for you every step of the way, so you
and your beloved can fully enjoy your special day.
Design | Planning | Managing the unforeseen
Photo : © ORA Studio

Hôte Événements
418.932.0609
info@hoteevenements.com
@hoteevenements | hoteevenements.com
Nous sommes passionnés par la création d’expériences
inoubliables pour vous et vos convives. Avec plus de 10 années
d’expérience combinée, nous offrons un service de planification et
de design hors pair, pour que vous puissiez profitez pleinement de
votre mariage.
We are passionate about creating memorable, meaningful experiences for
you and your guests. With over 10 years of combined experience, we offer
a seamless wedding planning and design service. Our goal is to host your
special day as if it were our own, so you can enjoy it to the fullest.

Isabelle Radford Mariages Intimes - Québec Elopements
418.681.1109
isabelle@isabelleradford.com
@isabelleradfordquebecelopement | isabelleradford.com
Un grand AMOUR ! L’idée d’un mariage intime, un Château entouré
de superbes sites enchanteurs au cœur du Vieux-Québec ! Isabelle
Radford mettra en œuvre sa créativité et ses 25 années d’expérience
pour ainsi concrétiser votre unique mariage intime ! Une offre
personnalisée, créée sur mesure par Isabelle vous attend.
First came LOVE ! Then an intimate wedding, a Château and it’s fabulous ceremony
sites in enchanting Old Quebec ! Let Isabelle Radford’s creativity and 25 years
of experience set the stage for your unique intimate wedding and declaration of
grand love. A tailored, all inclusive intimate wedding by Isabelle awaits you !
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POUR NE RIEN OUBLIER

FORGET ME NOT

TOUTES NOS FELICITATIONS ! VOUS AVEZ RÉSERVÉ LE LIEU IDÉAL POUR VOTRE MARIAGE.
Vous trouverez ci-dessous quelques directives pour vous aider dans la planification de votre mariage.

CONGRATULATIONS! YOU HAVE BOOKED THE PERFECT VENUE FOR YOUR WEDDING.
Below, you will find a few guidelines to help you plan your wedding.

EN PRÉPARATION

LE MOIS AVANT LE MARIAGE

1 JOUR AVANT LE MARIAGE

PLANNING

❍ Réservez votre célébrant
ou l’Église

❍ O
 btenez les réponses
des invités

❍ 
Book your Church
or Celebrant

❍ E
 nvoyer les
« Save the Date »

❍ R
 éserver un hébergement
pour tous les invités
de la ville

❍ O
 btenez votre manucure,
pédicure et épilation
à la cire

❍ R
 éservez votre fleuriste
et décorateur
❍ R
 éservez votre
photographe et
vidéographe

❍ Concevoir le plan de salle

❍ R
 éservez votre animation,
DJ ou groupe musical

❍ P
 révoir les tâches des
membres de votre famille
et de votre cortège

❍ R
 éservez le transport
si nécessaire

❍ P
 lanifier un dîner
de répétition

❍ C
 réez un horaire
approximatif de
votre journée

❍ C
 onfirmez que tous les
fournisseurs sont prêts

❍ C
 ommandez vos
invitations de mariage

❍ D
 ésignez quelqu’un pour
prendre en charge et
déposer les locations

❍ T rouvez votre
robe de mariée

❍ P
 ayer les paiements des
différents fournisseurs

❍ M
 agasiner pour la tenu
du marié

❍ C
 hoisir votre DJ et
lui fournir votre liste
musicale pour la
cérémonie et la réception

❍ D
 énicher les cadeaux
pour les invités
❍ R
 éservez votre coiffure et
maquilleuse et effectuer
un essai
❍ R
 éservez toute décoration
en location
❍ E
 nvoyer les invitations
officielles
❍ O
 btenir la licence
de mariage
❍ C
 omplétez les choix
de menu
❍ C
 hoisir vos arrangements
floraux
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❍ C
 omplétez le plan
de la réception

❍ C
 hoisir le modèle de
son gâteau de mariage

❍ P
 artagez votre horaire
détaillé avec le
planificateur de l’hôtel,
le photographe, le DJ
et le vidéographe
❍ Donnez le décompte final
❍ D
 écidez de vos vœux
de mariage ou
composez les vôtres.
❍ P
 lanifiez le pressage
de votre robe
(disponible à l’hôtel)

❍ R
 encontre avec votre
planificateur de mariage
❍ Prendre un bon souper
❍ B
 ien dormir pour être
fraîche et dispo.
LE GRAND JOUR
❍ Se lever de bon pied
❍ A
 voir un petit déjeuner et
déjeuner sains et copieux
❍ C
 oiffure, maquillage et
préparations finales
❍ P
 ROFITEZ ET CHÉRISSEZ
CHAQUE MOMENT
DE VOTRE GRAND JOUR

❍ Send out ‘Save the Date’
❍ B
 ook your Florist and
Decorator
❍ B
 ook your photographer
and videographer

THE MONTH BEFORE
THE WEDDING
❍ Get the RSVPs
❍ B
 ook accommodation for
any out-of-town guests
❍ C
 omplete the reception
seating plan
❍ Design the seating chart

1 DAY BEFORE THE WEDDING
❍ G
 et your manicure,
pedicure and waxing done
❍ R
 eview all details with your
family, bridal party and
wedding planner
❍ Have a healthy dinner

❍ B
 ook your live
entertainment,
DJ or band

❍ R
 eview all the duties for
your family and bridal
party

❍ H
 ave an early night in
to get as much sleep as
possible to be fresh for
your big day

❍ B
 ook the transportation
if needed

❍ S
 chedule a rehearsal
dinner

THE BIG DAY

❍ C
 reate a rough schedule
of your day

❍ C
 onfirm that all vendors
are prepared

❍ O
 rder your wedding
invitations

❍ A
 ssign someone to pick up
and drop off the rentals

❍ F ind your Wedding Dress

❍ P
 ay any payments due for
any of the vendor services

❍ S
 hop for the groom’s and
groomsmen outfits
❍ S
 hop for favours
for the guests
❍ B
 ook your hair and
makeup artist and
a trial appointment
❍ R
 eserve any rentals
needed
❍ Mail out all invitations
❍ Get the marriage licence
❍ C
 omplete the menu
choices and floral
selections

❍ C
 hoose and send the
DJ the song list for the
ceremony and reception

❍ Rise and shine
❍ H
 ave a healthy and filling
breakfast and lunch
❍ G
 et your hair
and makeup done
❍ E
 NJOY AND CHERISH
EVERY MOMENT
OF YOUR BIG DAY

❍ S
 hare your detailed
schedule with the hotel
planner, photographer, DJ
and videographer
❍ Give the final head count
❍ D
 ecide on your wedding
vows or compose your own.
❍ P
 lan pressing for
your wedding dress
(Available at the hotel)

❍ C
 omplete the
floral selections
❍ C
 hoose your wedding cake
and get the cake topper
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