
	  

	  

Planifiez votre mariage au Manoir Breakey 
 
 

* 
Joyau du patrimoine architectural de la Ville de Lévis 
Le Manoir Breakey vous offre un cadre inspirant et enchanteur 

pour célébrer votre mariage et accueillir vos invités. 
Laissez-nous vous guider pour personnaliser toutes les étapes de votre événement, 

avec notre équipe de partenaires chevronnés.	  
 
 

* 
Le Manoir Breakey entièrement pour vous et vos invités! 

Notre forfait mariage comprend toutes les installations du Manoir Breakey: 
jardins & terrasses extérieures, verrière, salle de séjour avec foyer, 

bibliothèque avec foyer, salle de réception lambrissée de boiseries, avec foyer. 
 
 

* 
Une expérience sans tracas avec notre hébergement inclus 

Notre forfait mariage comprend les 3 chambres du Manoir, en occupation double (très grand lit) 
et un petit déjeuner copieux pour 6 personnes, le lendemain de votre événement. 

Notre suite L’Éden (chambre no 3) est toute désignée pour accueillir les mariés 
ou dorloter des êtres chers, à l’occasion de votre événement. 

 
 

* 
Apportez votre propre alcool 

Notre forfait mariage comprend la possibilité d’apporter son propre alcool, sans frais de bouchon.  
 
 

* 
Des aménagements personnalisés 

Nous aménagerons les différents espaces selon vos envies, 
avec notre mobilier-maison et notre décoration-maison. 

La vaisselle, les ustensiles et la verrerie sont aussi inclus dans le forfait. 
 
 

* 
Une expérience culinaire à la hauteur de vos attentes* 

Pour régaler vos convives, nous vous proposons un choix varié de menus, 
pour tous les budgets, réalisés par notre traiteur, Vitalité Traiteur 

(*coût des aliments/boissons et du service non inclus dans le forfait). 
 

 



	  

	  

Le Forfait-mariage unique au Manoir Breakey 
Offrez-vous la vie de Manoir ! 

 
L’hébergement et les espaces du Manoir Breakey (inclus dans le forfait)  
• les 3 chambres, avec petit-déjeuner, en occupation double, pour une nuitée; 
• notre suite L’Éden (chambre no 3) est toute désignée pour accueillir les mariés ou 

dorloter des êtres chers, à l’occasion de votre événement; 
• tous les espaces du Manoir Breakey, intérieurs et extérieurs, réservés exclusivement à vos invités: 

les jardins, la verrière, le séjour avec foyer, la bibliothèque avec foyer, la salle de réception 
lambrissée de boiseries et avec foyer; 

• tous les espaces du Manoir Breakey pour la prise de photo, le jour même ou à d’autres moments, 
sur rendez-vous.  

 
Les aménagements et la décoration-maison pour la cérémonie, le cocktail 
et le banquet de noces (inclus dans le forfait) 

• chaises Chiavari (couleur noire) et tables-banquet rondes pour les aménagements intérieurs; 
• nappes, assiettes de présentation, serviette de table en satin, boucles de serviette; 
• décoration de chaise, centres de tables, lampions sur table et lampions suspendus; 
• toute la vaisselle, les ustensiles, la verrerie, pour le cocktail et le souper; 
• d’autres types de chaises + tables sont disponibles pour les aménagements extérieurs. 

 
 

La possibilité d’apporter son propre alcool (inclus dans le forfait) 
• les mariés fournissent leur propre alcool, sans aucun frais de bouchon; 
• nous offrons l’assistance pour l’accord mets/vins selon le menu choisi et faisons des 

suggestions en accord avec le budget des mariés; 
• le permis d’alcool pour réunion est inclus dans le forfait; 
• nous suggérons aux mariés les quantités d’alcool à acheter et ils repartent avec les 

bouteilles non ouvertes. 
 

La planification du menu cocktail et du banquet de noces (inclus dans le forfait) 
• nous élaborons avec les mariés un menu personnalisé* (cocktail, banquet de noces, cocktail 

dînatoire, etc.) réalisé par notre traiteur, Vitalité Traiteur, selon leurs goûts et leur budget; 
• *le coût des aliments/boissons et du service ne sont pas inclus dans le forfait: prix établi 

par personne, selon les choix et le budget des mariés. 
 

Prolongez votre expérience, à la limite de votre imagination (non inclus dans le forfait) 
• «rehearsal dinner», brunch pour vos invités, souper intime avec chef, BBQ dans les jardins, etc.; 
• menu du petit-déjeuner personnalisé, plus élaboré que le menu de base du gîte; 
• accès aux bains et massages du Sento Spa, notre voisin immédiat et partenaire; 
• etc. 

 
 

Le forfait-mariage au Manoir Breakey: 3995,00$ + taxes (mise à jour 15 août 2015) 


