


Un décor unique

À l’abri du brouhaha de la ville 

et de toutes les distractions, se 

trouve en pleine nature la 

pittoresque Auberge

du Lac Taureau. Située sur le 

majestueux réservoir Taureau, 

dans la région de Lanaudière, 

l’Auberge vous offre un site à 

couper le souffle pour votre 

mariage. Entourée de forêt, 

d’eau et de sable fin, elle vous 

surprendra avec son architecture 

en bois rond et son ambiance 

chaleureuse.



Un mariage 
mémorable

Notre site enchanteur 
est l’endroit idéal afin 

de créer le mariage 
dont vous rêver depuis 

toujours!



Un décor unique

Un engagement

L’Auberge du Lac Taureau 
compte plus d’une centaine de 

chambres, suites, condos et 
chalets en plein coeur de la 

nature.
...

Profitez d’une plage de sable 
privée pour une cérémonie 

magique!
... 

Célébrez dans une salle de 
réception qui peut recevoir tous 
vos êtres chers et qui est munie 

d’une terrasse extérieure.
... 

Profitez d’un accès aux piscines 
intérieure et extérieure ainsi 

qu’aux saunas et
bains-tourbillons.



Confortable
Profitez d’une occasion idéale pour vous retrouver 

avec votre famille et vos amis. Que ce soit un 

moment de détente au spa entre filles, une sortie 

sur l’eau, ou un souper entre amis, notre équipe 

vous guidera pour l’organisation de votre séjour.

Deux nuits minimum pour 80 % du groupe incluant :
• Nuitée en chambre

• Petit-déjeuner 
• Accès villégiature

Commodités dans les chambres:
1 lit ou 2 lits

Salle de bain avec baignoire-douche  
Téléviseur HD

Mini réfrigérateur et cafetière Nespresso
Bureau de travail et commode

Coffre-fort
Wifi gratuit
Air climatisé

Pour alléger vos bagages: séchoir à cheveux, produits de bain 
et peignoirs sont à votre disposition.



...

3 chalets composés chacun de 8

chambres avec salle de bain privée.

Capacité de 26 personnes/chalet

Commodités dans les chalets:
1 lit ou 2 lits

Air climatisée dans la partie centrale
Jacuzzi privé & BBQ

Salle à manger avec cuisinière 
Lave-vaisselle 

Réfrigérateur double
Foyer au gaz

Salle de bain avec douche & bain 
Téléviseur HD

Cafetière Nespresso
Coffre-fort
Wifi gratuit
Air climatisé

Pour alléger vos bagages: séchoir à 
cheveux, produits de bain et peignoirs 

sont à votre disposition.



Savoureuse
Inspirée par la région de Lanaudière et de ses 

saveurs locales, l’équipe de la cuisine vous 

émerveillera avec ses assiettes créatives et 

colorées. Votre soirée sera une découverte 

culinaire du savoir-faire lanaudois.



Relaxante
Profitez d’une pause bien méritée dans 

notre espace détente. Prélassez-vous 

dans nos piscines intérieure et 

extérieure chauffées, bains à remous 

et saunas au coeur de la nature. 

Pour la détente ultime, offrez vous un 

soin ou un massage au Centre de Santé.



FORFAIT

La grande romance
1 Cocktail d’honneur

Accompagné de 3 bouchées choix du chef par personne

1 souper 4 services

1/2 bouteille de vin maison

1 salle de réception drapée de voiles blancs

au plafond, nappes et serviettes de table

1 nuit en suite royale ou présidentielle

1 bouteille de mousseux et surprise gourmande

1 séance de massage

Montage de la cérémonie sur la plage et de la salle de réception

Invitation à la journée dégustation

À partir de 135$ par convive

Service inclus

* Entre 30 et 80 personnes
Sur demande pour les groupes de 30 personnes et moins

Pour les mariés :



FORFAIT 

Mariage de rêve
1  Coktail d’honneur

Accompagné de 3 bouchées choix du chef par personne

1 souper 3 services

Bar ouvert sur le vin maison et sur les boissons non-alcoolisées durant le souper

1 salle de réception drapée de voiles blancs

au plafond, nappes et serviettes de table

1 nuit en suite royale ou présidentielle

Montage de la cérémonie sur la plage et de la salle de réception

Invitation à la journée dégustation

Bar à contribution offert après souper et jusqu’à 2h

3$ + taxes sur une sélection d’alcool

À partir de 149$ par convive

Service inclus

* Entre 30 et 80 personnes
Sur demande pour les groupes de 30 personnes et moins

Pour les mariés :



FORFAIT 

Mariage nature
1 Cocktail d’honneur

Accompagné de 3 bouchées choix du chef par personne

1 souper 4 services

1/2 bouteille de vin maison

1 salle de réception drapée de voiles blancs

plafond, nappes et serviettes de table

1 nuit en suite royale ou présidentielle

Montage de la cérémonie sur la plage et de la salle de réception

Invitation à la journée dégustation

Feu de camp, guimauves et «s’mores»

1 café Baileys (ou autre consommation de même valeur)

À partir de 149$ par convive

Service inclus

* Entre 30 et 80 personnes
Sur demande pour les groupes de 30 personnes et moins

Pour les mariés :



INFORMATIONS UTILES

L’hébergement est en supplément. 
Les tarifs préférentiels sont disponibles à partir de 15 chambres payantes. 
80 % des invités, doivent réserver 2 nuits à l’auberge pour les périodes suivantes :
     Du 20 décembre 2020 au 20 mars 2021
     Du 21 juin 2021 au 17 octobre 2021
     Du 20 décembre 2021 au 19 mars 2022
     Du 19 juin 2022 au 16 octobre 2022

Dates indisponibles : Les fins de semaine de Noël, Jour de l’An, Saint-Jean-Baptiste, fête du Canada, 
fête de la Reine et la fête du Travail.

Consommation d’alcool et nourriture : Les mariés et leurs invités ne doivent en aucun cas apporter de la boisson, 
ni de la nourriture provenant de l’extérieur, à quelque endroit que ce soit dans l’établissement. La consommation 
d’items provenant de l’extérieur est de ce fait limitée à la chambre de l’invité. 

Coût de performance : Le client s’engage à ne signer aucun contrat pour musique, divertissement ou tout autre 
service en rapport avec l’événement sans que ces derniers ne soient en règle avec la guilde des musiciens et/ou la 
SOCAN et RÉ-SONNE. Les frais exigés par la SOCAN et RÉ-SONNE de 204 $ plus taxes sont requis pour la diffusion
de musique dans votre salle lorsqu’il y a animation ou DJ.

Disponibilité de la salle : Votre salle est disponible jusqu’à 3h00 (am). Des frais supplémentaires de 100 $/heure 
seront appliqués pour chaque heure additionnelle. L’Auberge devra en être avisée à l’avance de sorte qu’elle 
puisse prévoir le personnel requis.

Dégradation de l’Auberge : Le client sera tenu responsable de tout dommage causé par lui-même, ses invités ou 
toute autre personne assistant à l’évènement, dans les pièces réservées ou communes de l’auberge. L’Auberge 
se réserve le droit de facturer le montant des réparations pour tout dommage ayant été occasionné à sa propriété. 
Veuillez noter que coller, utiliser des clous ou des punaises sur les murs de l’établissement sont aussi considérés 
comme des dommages à l’établissement.



 1 877 822-2623
MARIAGE@LACTAUREAU.COM

VOTRE MARIAGE DE RÊVE

Réservez 
dès maintenant!


