
 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Votre party de Noël au parc Jean-Drapeau? 

Des alternatives intéressantes pour tous les goûts 

 

Montréal, le 8 octobre 2014 – Vous cherchez un lieu unique, festif et original pour organiser 

votre party de Noël? Le parc Jean-Drapeau, situé à cinq minutes du centre-ville de Montréal et 

de la Rive-Sud, est l’endroit tout indiqué avec des forfaits clés en main et une sélection de 

magnifiques salles de location situées dans un décor unique. 

Forfait Noël chez Jean 
Grande nouveauté cette année au parc Jean-Drapeau, alors que le Chalet de la Plage se 

transforme en véritable chalet d’hiver pouvant accueillir des groupes de 60 à 120 personnes en 

formule banquet ou jusqu’à 175 personnes en formule cocktail dînatoire. Renommé Noël chez 

Jean pour l’occasion, le Chalet de la Plage offre, du 15 novembre 2014 au 17 janvier 2015, un 

forfait clé en main à partir de 90 $/personne, en partenariat avec Gestion GSP et Parreira 

Traiteur. Au programme, souper traditionnel propice au partage, DJ s’adaptant à votre style de 

musique, foyer au bois avec cheminée de pierre, vue exceptionnelle sur le Casino de Montréal 

tout en lumière et plaisir garanti! 

 

Party sur mesure 
Pour les organisateurs qui préfèrent prendre les choses en main et créer une fête sur mesure, le 

parc Jean-Drapeau offre deux salles de location pendant l’hiver, soient La Toundra et le Pavillon 

de la Jamaïque. Les avantages sont nombreux : l’absence de redevance traiteur, la possibilité 

d’apporter ses boissons alcoolisées (sur l’obtention d’un permis de réunion), la liberté du choix 

du traiteur, de la décoration, de la musique, etc. Les salles peuvent accueillir des groupes de 60 

à 200 personnes en formule banquet et jusqu’à 350 personnes en formule cocktail.  

http://noel-chez-jean.parcjeandrapeau.com/fr
http://noel-chez-jean.parcjeandrapeau.com/fr


 

 

 
À propos des espaces locatifs au parc Jean-Drapeau 

En plein cœur du fleuve Saint-Laurent, le parc Jean-Drapeau offre un décor hivernal unique pour 

célébrer les Fêtes lors d’un party de bureau ou toute autre occasion, dans l’une des salles 

pouvant accueillir des groupes de petite et grande envergure.  Pour tout savoir sur les espaces 

locatifs, visitez le www.parcjeandrapeau.com.   
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Pour télécharger des visuels en haute résolution : 

https://www.hightail.com/download/UlRUS3hlUzdKV054Tk1UQw 
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