
 

 

 

 

 

 

 

« La Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière, organisme de bienfaisance, œuvre à la préservation et à la mise en valeur de ce site d’exception. » 

7015, route de Pointe-Platon, Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0           Téléphone :  418 926-2462  

info@domainejoly.com                       www.domainejoly.com 

Séance de photographies 
 
 

TARIFICATION POUR UNE SÉANCE DE PHOTOGRAPHIES 

 

Moins de 1 h 30 
Tarification de base : 100 $ 

5 $ par personne de 13 ans et plus 

 

 

De 1 h 30 à 2 h 30 
Tarification de base : 150 $ 

5 $ par personne de 13 ans et plus 

 

 

De 2 h 30 à 3 h 30 
Tarification de base : 200 $ 

5 $ par personne de 13 ans et plus 

 

Les prix sont sujets à changement sans préavis. 

Les enfants sont sous la responsabilité des adultes et doivent rester avec ces derniers en tout temps. 

 
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE 

• Dès votre arrivée, selon la durée de la séance, vous devez acquitter les frais au poste d'accueil. 

• Tout au long de votre présence au Domaine, vous devez respecter les autres visiteurs et les consignes du site. 

• De plus, vous devez prendre toutes les précautions possibles afin de ne pas endommager les lieux (mobilier, 

sentiers, plates-bandes et jardins). 

• La location de la voiturette de golf est OBLIGATOIRE si vous désirez prendre des photographies au bord du 

fleuve, au tarif horaire de 75 $/heure (taxes en sus). Veuillez prendre note que seuls les membres du personnel 

du Domaine sont autorisés à conduire ladite voiturette. 

• De quelque nature que ce soit, vous êtes responsables de tout dommage causé à vos biens, aux personnes ou 

aux biens du Domaine. 

• La diffusion publique, la publication ou la commercialisation de photographies ou d'images prises au Domaine 

sans une autorisation signée par la Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière pourra entraîner des poursuites 

selon les lois en vigueur au Québec et au Canada. 

 

Formulaire de réservation 

Prénom et Nom :  

Adresse :  

Téléphone :  

Courriel :  

Date et heure :  

Nombre personnes présentes  
Adultes et enfants 

 

Comment avez-vous entendu 
parler du Domaine Joly-De 
Lotbinière : 
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