LE LAB
JOURS

HORAIRES

Samedi au Dimanche

09h00 - 17h00

LE LAB est un espace industriel contemporain haut de gamme qui offre une surface de 4200 pi2 et de

20 pieds au point le plus élevé en hauteur. Ce magnifique espace est situé au 3ème étage d'un
immeuble centenaire qui permet une flexibilité et une adaptabilité aux multiples variétés d'événements
corporatifs et privés tels que des fêtes, ateliers, conférences, productions cinématographiques, séances
photos et plus. Le Lab se distingue non seulement comme un lieu spacieux pour les évènements
humains, mais aussi comme le seul lieu d'événements accueillant pour les animaux de compagnie à
Montréal. De plus, Le Lab offre, entre autres, les particularités suivantes: une belle verdure et un décor
mural en brique, 4 puits de lumière, 10 grandes fenêtres, 6 toilettes, un ascenseur, un accès pour
fauteuil roulant et des capacités électriques pour 500 ampères.

Option idéale pour:

ÉVÈNEMENTS FESTIFS

Anniversaires à fourrure
Mariages de chiens

VOS CHOIX

TARIFS

FORFAIT WOOF

299$

Chien supplémentaire
Au-dessus du 10 ième

18$

Invités:
Jusqu’à 10 invités

Durée
2 heures d’espace de fête
Heure supplémentaire
(Jusqu’à 4 heures)

Anniversaires d’adoption
Bark-Mitzvah

100$

Fête de fin d'année
Mise en réseau

INCLUANT
L’emplacement: Le Lab, 3ème étage

Espace de jeu en fonction du groupe
Assistance de l'équipe des pa-pattes
Chapeau de fête pour le chien célébré
Pupcake, 1 par invité à fourrure
Bar à gâteries haut de gamme pour chiens
Bols d’eau
Café et eau gratuits pour les parents des chiens
10% de rabais au comptoir du Coin de Lola
Installation, dépannage et nettoyage
Musique Mondiale | Vestiaire pour manteaux | Wi-Fi | Stationnements

FORFAIT PAWSOME

499$

Chien supplémentaire
Au-dessus du 15 ième

22$

Invités:
Jusqu'à 15 invités

Durée
2 heures d'espace de fête
Heure supplémentaire
(jusqu'à 4 heures)

125$

L’emplacement: Le Lab, 3ème étage

Espace de jeu en fonction du groupe
Assistance de l'équipe des pa-pattes
Chapeau de fête pour le chien célébré
Décor de ballons haut de gamme
Pupcake,1 par invité à fourrure
Bar à gâteries haut de gamme pour chiens
Sacs-cadeaux pour chiens (comprend 1 sac à
crottes, 1 bandana et des gâteries)
Bols d’eau

VOS CHOIX

TARIFS

INCLUANT
Café, eau et maïs soufflé gratuits pour les
parents des chiens
10% de rabais au comptoir du Coin de Lola
Installation, dépannage et nettoyage
Musique Mondiale | Vestiaire pour manteaux | Wi-Fi | Stationnements

FORFAIT PAWRADIS

1250$

Parent supplémentaire
Au-dessus du 22 ième
(Max de 50 parents)

25$

Chien supplémentaire
Au-dessus du 22 ième

25$

Invités:
Jusqu'à 22 invités à fourrure
et 22 parents des chiens

Durée:
3 heures d'espace de fête
Heure supplémentaire
(jusqu'à 4 heures)

150$

L’emplacement: Le Lab, 3ème étage

Espace de jeu en fonction du groupe
Coordonnateur de fête et entraîneur canin
Chapeau de fête pour le chien célébré
Décor de ballons haut de gamme
Jeux et activités organisés
Gâteau d'anniversaire pour chiens
Bar à gâteries haut de gamme pour chiens
Sacs-cadeaux pour chiens (comprend 1 sac à
crottes, 1 bandana et des gâteries)
Bols d’eau
Café et eau gratuits pour les parents des chiens
Prosecco, 2 verres par invité
Jus d'orange
Plateau de fruits
10% de rabais au comptoir du Coin de Lola
Installation, dépannage et nettoyage
Musique Mondiale | Vestiaire pour manteaux | Wi-Fi | Stationnements

FORFAIT SPLASH YODA

Préparez-vous à profiter d'un climat
tropical à longueur d’année. Apportez
vos shorts, votre maillot de bain, vos
vêtements légers et vos tongs pour
une aventure amusante.

499$

Invités:
Jusqu’à 6 invités à fourrure
et 6 parents des chiens
Parent supplémentaire
Au-dessus du 6 ième
(Max de 15 parents)

25$

Chien supplémentaire
Au-dessus du 6ième

30$

Durée:
2 heures d’espace de fête
Heure supplémentaire
(Jusqu’à 3 heures)
*Pas plus de 2 chiens autorisés en même
temps dans la piscine, les chiens doivent
être en compagnie d'un parent.

200$

L’emplacement: Splash Yoda, piscine

Utilisation privée de la piscine chez Splash Yoda
Entraîneur aquatique DV certifié
Gilets de sauvetage pour chiens
Gâteries de renforcement gratuites
Accès aux serviettes pour chiens DV
Accès à la station de séchage pour chiens DV
Chapeau de fête pour le chien célébré
Gâteau d'anniversaire pour chiens
Sacs-cadeaux pour chiens (comprend 1 sac à
crottes et des gâteries)
Bols d’eau
Fête de la bière (2 canettes de bière par invité)
Plateau de fruits
Eau glacée fruitée gratuite
10% de rabais au comptoir du Coin de Lola
Installation, dépannage et nettoyage
Musique Mondiale | Vestiaire pour manteaux | Wi-Fi | Stationnements

AVANTAGES À LA CARTE
PRODUITS ET SERVICES
Chapeau d'anniversaire pour chiens
Bandana d'anniversaire pour garçon ou fille
Jouet en peluche en forme de gâteau d'anniversaire
Jouet en peluche en forme de morceau
de gâteau d'anniversaire
Jouet en peluche en forme de petit gâteau
Yaourt glacé Boss Dog gâterie pour chiens x 3.5 oz

TARIFS
6$
9$
15$
9$
9$
3.29$

Saveurs: beurre d'arachide et banane; cheddar
et bacon; citrouille et cannelle

Bière pour chien; bière au poulet ou bière
au bœuf, 240 ml
Vin pour chien, FetchMe Noir, Rouge, 5 oz
Vin pour chien, FetchMe Grigio, Blanc, 5 oz
Champagne pour chien, Dog Perignon, 12oz
Remplir un Kong

6.99$
11.95$
11.95$
17.95$
3$

Peinture artistique de votre toutou
Formats: 12” x 16”
16” x 20”
18” x 24”
24” x 36

395$
575$
800$
1100$

Temps de livraison: 3 à 4 semaines

Service de restauration

À la demande

Conditions de Paiement
Pour confirmer une réservation, la totalité du paiement est requis.
Les taxes fédérale (TPS) et provinciale (TVQ) ne sont pas incluses dans les tarifs.

Conditions Générales de Vente
Dans le but de garantir une bonne organisation de l'événement, LE LAB VENUE a besoin d'un nombre confirmé de personnes et
d'animaux domestiques soit sept jours avant l'événement.
Pour assurer la sécurité de tous les chiens, nous avons besoin que le CLIENT nous envoie par courriel (info@doggievillemtl.com) une
copie du carnet de vaccination de chaque chien au plus tard une semaine avant l'événement. Tous les chiens qui assistent à un
événement qui aura lieu à LE LAB VENUE doivent être à jour sur les vaccinations suivantes: Bordetella (valide pour 6 mois), DA2PP et
Rage.
LE LAB VENUE fournit tous les aliments et boissons.
En raison de la nature du site, aucun type de confettis n'est permis, que ce soit sur les tables ou pour les lancer; LE LAB VENUE
facturera des frais de nettoyage de 300.00$ si des confettis sont utilisés.
LE LAB VENUE vous demande de ne pas utiliser d'agrafes, de clous, de punaises ou de vis pour la pose des décorations; s’il vous
plaît, demandez à la direction ce qui est acceptable.
LE LAB VENUE se réserve le droit de capturer des photographies ou des films, des enregistrements d'événements/d’animaux, des
voix et des noms de parents d'animaux domestiques à des fins publicitaires, commerciales ou autres.

LE LAB
JOURS

HORAIRES

Lundi au Dimanche

18h00 – 24h00

LE LAB est un espace industriel contemporain haut de gamme qui offre une
surface de 4200 pi2 et 20 pieds au point le plus élevé en hauteur. Ce magnifique
espace est situé au 3ème étage d'un immeuble centenaire qui permet une
flexibilité et une adaptabilité aux multiples variétés d'événements corporatifs et
ateliers,
conférences,
productions
privés
tels
que
des
fêtes,
cinématographiques, séances photos et plus. Le Lab se distingue
non seulement comme un lieu spacieux pour les évènements humains,
mais aussi comme le seul lieu d'événements accueillant pour les
animaux de compagnie à Montréal. De plus, Le Lab offre, entre autres,
les particularités suivantes: une belle verdure et un décor mural en brique, 4
puits de lumière, 10 grandes fenêtres, 6 toilettes, un ascenseur, un accès pour
fauteuil roulant, des capacités électriques pour 500 ampères.

ÉVÈNEMENTS PRIVÉS
Option idéale pour:
Lancements de produits
Ateliers de travail
Séances de photographie

FABRIQUÉ
SUR MESURE
Faites-nous
savoir vos
besoins et
nous
travaillerons en
conséquence.

1800$
Heure
supplémentaire

200$

Évènements corporatifs
Évènements de levée de fonds
Productions cinématographiques

Célébrations privées
Rencontres

INCLUANT
L’emplacement: Le Lab, 3ème étage

Espace locatif privé de 4200 pi2
Capacité maximale de 100 personnes
Jusqu'à 4 heures d'espace sur le site
Musique ambiance mondiale
Vestiaire pour manteaux
Wi-Fi
38 Places de stationnement
Bar mobile
6 tables cocktail
2 tables rectangulaires 4" x 30"
Meubles de salon
* La restauration, le divertissement, l'audiovisuel
et toutes autres exigences supplémentaires
seront indiqués en conséquence.

Conditions de Paiement:

Pour confirmer une réservation, un dépôt équivalent à 50% du montant total est requis.
Les taxes fédérale (TPS) et provinciale (TVQ) ne sont pas incluses dans les tarifs.

Conditions Générales de Vente:

Dans le but de garantir une bonne organisation de l'événement, LE LAB VENUE exige un nombre confirmé de personnes sept jours avant
l'événement.
LE LAB VENUE fournit tous les aliments et boissons sauf accord contraire de la direction.
En raison de la nature du site, aucun type de confettis n'est permis, que ce soit sur les tables ou pour les lancer; LE LAB VENUE facturera des frais
de nettoyage de 300.00$ si des confettis sont utilisés.
LE LAB VENUE vous demande de ne pas utiliser d'agrafes, de clous, de punaises ou de vis pour la pose des éléments décoratifs; s’il vous plaît,
demandez à la direction ce qui est acceptable.
LE LAB VENUE se réserve le droit de capturer des photographies ou des films, des enregistrements d'événements/d’animaux, des voix et des
noms de parents d'animaux domestiques à des fins publicitaires, commerciales ou autres.

Termes et Conditions des Évènements amis des Animaux de Compagnie

Pour assurer la sécurité de tous les chiens, nous avons besoin que le CLIENT nous envoie par courriel (info@doggievillemtl.com) une copie du
carnet de vaccination de chaque chien au plus tard une semaine avant l'événement. Tous les chiens qui assistent à un événement qui aura
lieu à LE LAB VENUE doivent être à jour sur les vaccinations suivantes: Bordetella (valide pour 6 mois), DA2PP et Rage.
Le CLIENT comprend que les chiens des clients DOIVENT être tenus en laisse tout le temps, à moins que les chiens ne soient dans le salon pour
chiens.
Le CLIENT est responsable de son ou ses propres chiens pendant son séjour dans l'établissement.
Le CLIENT est responsable de ramasser les besoins de son ou ses chiens sur les lieux et dans les environs.

