1

Services de mariage
2022 - 2023

2

Table des matières
Introduction .............................................................................................................................................. 3
Droits et tarifs ........................................................................................................................................... 4
Photographie ............................................................................................................................................. 6
Lieux intérieurs ......................................................................................................................................... 7
Lieux extérieurs ........................................................................................................................................ 16
Réceptions ................................................................................................................................................. 19
Renseignements généraux ..................................................................................................................... 20
Comment se rendre ................................................................................................................................. 23
Carte ............................................................................................................................................................ 24
Stationnement .......................................................................................................................................... 25
COVID-19 ................................................................................................................................................ 26
Pour nous contacter ............................................................................................................................... 27
À noter : Les tarifs et informations décrits dans ce document concernent la saison 2022 et 2023 et sont sujets à
changement pour la saison 2024.

3

Introduction
Sis aux abords d’un coude pittoresque de la rivière Saint-Jean, Kings Landing est un
musée en plein air enchanteur qui peut constituer un emplacement magnifique et
exceptionnel pour votre mariage. Ouvert en 1974, le site abrite des maisons et des
dépendances historiques préservées durant la construction du barrage de Mactaquac.
Ce village d’histoire vivante dynamique offre un aperçu du Nouveau-Brunswick rural du
19e siècle dans un décor proposant de superbes toiles de fond pour vos photographies
de mariage. Célébrez votre journée spéciale en vous plongeant dans le romantisme et
la simplicité des années 1800 tout en ajoutant votre touche personnelle à l’événement.
Kings Landing est heureux d’offrir des services de mariage du mercredi au dimanche de juin à
septembre.

Photo par Kandise Brown

Droits et tarifs de 2022-2023
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Droits d’utilisation du site et de tenue de la cérémonie de mariage

Toutes les réservations des lieux prévoient une répétition d’une heure le soir précédant la date de votre réservation. Des
frais supplémentaires s’appliqueront si vous besoin de plus d’une heure pour votre répétition. Les droits sont basés sur des
mariages de 26 invités ou plus; ils peuvent changer selon la taille du mariage. La TVH s’ajoute à tous les droits. Un pourboire
de 15 % sera ajouté à tous les repas.

Cérémonie seulement ..................................................................................... 1,200 $

Pour les lieux extérieurs et les lieux intérieurs énumérés ci-dessous. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Cérémonie et réception :

Les frais de réservation pour chaque lieux. Les frais de réception seront ajoutés une fois que les options de repas et le
nombre d’invités soient confirmés.

•
•
•
•
•

L’auberge King’s Head ................................................................................ 750 $
Église de St. Mark ........................................................................................ 525 $
Église Riverside ............................................................................................ 725 $
Le Théâtre de la grange .............................................................................. 725 $
Lieux extérieurs ........................................................................................... 200 $

Dépôt non remboursable.................................................................................. 500 $

Les annulations effectuées 14 jours ou moins avant la date du mariage ne seront pas remboursées. Des frais
administratifs non remboursables de 250 $ s'appliquent une fois que vous avez signé le contrat de mariage.

Réception de mariage (26 invités ou plus) ........................................... Les prix varient selon l’option
Réception à l’auberge King’s Head. Nous vous aiderons à préparer la meilleure option convenant à votre célébration. Un
service de consommations est offert pour un certain montant. En savoir plus à la page 19.

Repas de répétition (26 invités ou plus) ............................................... Les prix varient selon l’option
Les réservations des lieux prévoient une répétition d’une heure le soir précédant votre mariage, mais vous pourriez
souhaiter ajouter un repas pour remercier toutes les personnes qui ont participé aux préparatifs avant le grand jour.
Nous vous aiderons à préparer la meilleure option convenant à votre célébration. Un service de consommations est offert
pour un certain montant. En savoir plus à la page 19.
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Droits et tarifs de 2022-2023
Cheval et boghei .................................................................................. 150 $ par heure

Ce service pour deux invités est offert uniquement de juin à octobre durant notre saison normale. Réservation minimale
d’une heure.

Promenade en chariot ........................................................................ 150 $ par heure
Ce service assure le transport du couple et de leurs invités de l’emplacement de la cérémonie à celui de la réception.
Réservation minimale d’une heure.

Location de costumes ......................................................................... À partir de 50 $ par costume
Si vous voulez teinter votre mariage davantage de l’époque des années 1800, notre service de garde-robe loue des
costumes d’époque pouvant être ajustés. Ce service supplémentaire pourrait être parfait pour le couple et ses proches.
Veuillez vous adresser à nous pour de plus amples renseignements.

Utilisation d’une maison historique pour l’habillage ...................... 150 $ par salle
Il vous faudra beaucoup de préparation pour arborer un look parfait le jour de votre mariage. Si votre cérémonie se
déroule à Kings Landing, vous pouvez demander à utiliser l’une de nos maisons historiques comme lieu d’habillage pour
vous et les proches du couple. Non seulement une telle façon de faire est commode, mais elle ajoute une touche spéciale
à votre journée déjà spectaculaire.

Photo par Kandise Brown

6

Photographie
Kings Landing est ouvert au public de juin à octobre ainsi que pour certaines activités spéciales
durant l’année. Les couples peuvent par ailleurs amener leur photographe pour la prise de
photographies de mariage dans le village durant les heures publiques d’ouverture, ou tout au
long de l’année sur rendez-vous. Les séances de photographie ne doivent pas gêner l’accès du
public ou les programmes en cours à Kings Landing. Veuillez nous faire part de vos questions
au sujet de la prise de photographies de mariage à Kings Landing.

Photo par Andy Tree | Photographe de mariage

7

Lieux intérieurs
Auberge King’s Head
L’atmosphère chaleureuse de l’auberge King’s Head en fait un endroit spécial pour votre
cérémonie de mariage, votre réception et votre repas de répétition au cœur du village. Dans
un décor de 1855, des serveurs costumés veilleront à répondre à tous vos besoins pendant
que vos invités et vous profiterez de votre journée spéciale. Un service de consommations
est également offert moyennant un supplément. L’auberge King’s Head peut accueillir de 26
invités* dans l’ambiance intime du salon double Holyoke à 100 invités* dans la salle Simeon
Jones.
Droit de réservation :
- avec réception et cérémonie : 750 $ (plus le prix des repas)
- cérémonie seulement : 1,200 $
*Les restrictions liées à la COVID-19 pourraient réduire la capacité de ces endroits.
À noter : En raison de son caractère historique, le King’s Head Inn ne dispose pas de la climatisation.

Photo par Andy Tree | Photographe de mariage

Photo par Kandise Brown
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Foyer

La salle Simeon Jones
Capacité :
•
•

Restrictions liées à la COVID-19 : 50 invités
invités sauf directives contraires du
gouvernement
Fonctionnement normal : Maximum de 100
invités

Salle Simeon Jones

Bar (personnel seulement)

Fenêtre
Mur
Porte
Bar

Photo par Andy Tree | Photographe de mariage

Plafond voûté commence
Sortie d’urgence

Cuisine (personnel
seulement)
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Les salles Holyoke
Capacité :
Restrictions liées à la COVID-19 :
14 invités sauf directives
contraires du gouvernement
Holyoke B

Holyoke A

Fonctionnement normal :
maximum de 26 invités
Fenêtre
Porte coulissante
Mur
Porte
Sortie d’urgence

Photos par Tabitha Beaulieu | tabbeauphotography
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Église Anglicane St. Mark’s
L’église St. Mark’s, construite dans les années 1850, est une église anglicane consacrée qui peut
accueillir jusqu’à 50 invités. Elle est dotée de magnifiques arches en bois, d’une acoustique
extraordinaire et de superbes vitraux. Les couples souhaitant se marier à St. Mark’s doivent
fournir un préavis minimal de 60 jours au diocèse anglican de Fredericton et obtenir une
permission écrite du diocèse. Veuillez communiquer avec nous pour en savoir plus au sujet de
la réservation de l’église anglicane St. Mark’s.
Droit de réservation :
- avec réception et cérémonie : 525 $ (plus le prix des repas)
- cérémonie seulement : 1, 200 $
*COVID-19 health and safety restrictions and government regulations may affect capacity.

Photo by Tabitha Beaulieu | Tab Photography

Photo par Tabitha Beaulieu | tabbeauphotograph
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Église St. Mark’s
Capacité :
Restrictions liées à la COVID-19 : maximum de 26
invités sauf directives contraires du gouvernement
Fonctionnement normal : maximum de 50 invités

G

A. Entrée
B. Chaire principale
C. Table de communion
D. Organe à pompe
E. Armoire à cantiques
F. Fontaine baptismale
G. Petite chaire*
*La petite chaire est le seul objet historique qui peut être déplacé à l’intérieur
de l’église. Tous les autres éléments, comme la table de communion, l’orgue
à soufflerie manuelle, l’armoire hymnaire et le bassin baptismal sont des
accessoires fixes.
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Église Riverside
L’église presbytérienne Riverside est une église pastorale sympathique et spacieuse construite
au cours des années 1920. Pourvue d’un plafond en bois rustique et baignée à profusion de
lumière naturelle, elle se dresse dans un coude champêtre qui rejoint en serpentant la rivière
Saint-Jean. Elle peut accueillir jusqu’à 90 invités.
Droit de réservation :
- avec réception et cérémonie: 725 $ (plus le prix des repas)
- cérémonie seulement : 1,200 $
*Les restrictions liées à la COVID-19 pourraient réduire la capacité de ces endroits.
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Église Riverside
Capacité :

C
D

Restrictions liées à la COVID-19 : maximum de 45
invités sauf directives contraires du gouvernement
Fonctionnement normal : maximum de 90 invités

A. Entrée
B. Poêle
C. Chaire*
D. Organe à pompe

B

*La chaire est est le seul
objet historique qui peut
être déplacé à l’intérieur
de
l’église.
Tous
les
autres éléments sont des
accessoires fixes.
Fenêtre
Mur
Porte
Entrée / sortie
2 escaliers menant à la
chaire surélevée

A
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Théâtre de la grange
Le Théâtre de la grange est une charmante grange rustique édifiée sur les berges de la
magnifique rivière Saint-Jean. Ses gradins peuvent recevoir jusqu’à 125 spectateurs* et le
théâtre a été l’emplacement de nombreux spectacles et prestations au fil des ans. Le piano
sur place peut être utilisé.
Droit de réservation :
- avec réception et cérémonie : 725 $
- cérémonie seulement : 1,200 $
*Les restrictions liées à la COVID-19 pourraient réduire la capacité de ces endroits.

Photos by Kandise Brown
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Théâtre de la grange
Capacité :
Restrictions liées à la
COVID-19 : maximum
de 62 invités sauf
directives contraires du
gouvernement

C

B

Fonctionnement normal :
maximum de 125 invités

A
A. Entrée principale (rampe d’accès)
B. sièges du stade (7 niveaux)
C. Escalier au grenier
Fenêtre
Mur
Surplomb du grenier
Entrée / sortie
Pilier en bois
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Lieux extérieurs
Kings Landing s’étend sur plus de 300 acres pouvant être explorés, mais certains endroits
conviennent davantage aux cérémonies de mariage. La ferme Lint et le jardin de l’auberge Kings
Head sont des emplacements particulièrement pratiques. D’autres lieux extérieurs qui peuvent
s’avérer intéressants comprennent le jardin de fleurs Ingraham, les vergers de pommiers près
des maisons Hagerman et Heustis, et les champs proches de la ferme Morehouse ou de l’église
presbytérienne Riverside. Vous pouvez discuter plus en détail de ces options avec nous.
Droit de réservation pour les lieux extérieurs :
- avec réception et cérémonie: 200 $ (plus le prix des repas)
- cérémonie seulement : 1,200 $

Ferme Lint
La ferme Lint représente l’endroit parfait pour les petits mariages d’une cinquantaine d’invités
ou moins. Elle est entourée en toile de fond d’arbres, de granges, de l’église presbytérienne
Riverside et d’un pâturage. L’un de nos compagnons à quatre pattes pourrait tout aussi bien
faire une apparition. La ferme Lint est très proche de l’auberge Kings Head, de sorte que des
commodités modernes se trouvent à proximité.

Photo par Andy Tree | Photographe de mariage
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Jardin de l’auberge King’s Head
Tout juste à côté du restaurant de l’auberge Kings Head, cet endroit est parfait pour les grands
mariages en plein air, car il permet la présence d’une soixantaine d’invités et offre un accès
à la terrasse. Les invités n’auront pas à marcher loin pour se rendre à la réception et des
commodités modernes se trouvent tout juste à quelques pas.
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Le jardin à la maison Ingraham
Situé sur les rives de la rivière Saint-Jean, la pelouse derrière le jardin Ingraham offre un lieu
isolé et pittoresque pour votre cérémonie de mariage. Traversez la haie dans un jardin coloré
de style anglais pour capturer de belles photographies de mariage. Une promenade en chariot
pour les invités et le couple est recommandée.
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Réceptions
Que vous remerciiez les personnes impliquées dans votre mariage lors de votre dîner de
répétition ou célébriez le jour de votre mariage, une réception à l’auberge King’s Head est
une occasion spéciale. Nous vous aiderons à préparer la meilleure option convenant à votre
célébration. Un service de consommations est offert pour un certain montant. Nous vous prions
de ne pas apporter de nourriture, d’alcool ou de restauration provenant de sources externes, à
l’exception d’un gâteau de mariage ou d’un dessert de mariage.
Dîner de répétition .............................................................. Contactez-nous pour les prix
Un minimum de 26 invités est requis.

Dîner de réception ............................................................... Contactez-nous pour les prix
Un minimum de 26 invités est requis.

Dégustez un repas de trois plats avec une soupe à la crème de dinde pour commencer, votre
choix de dinde rôtie, de côte de bœuf ou d’un plat végétarien suivi de pain d’épices chaud
(facultatif) et de thé ou café.

Photo par Andy Tree | Photographe de mariage
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Renseignements généraux
Outre les conditions figurant dans les contrats signés entre les clients et Kings Landing, les
règles qui suivent s’appliquent lors de l’organisation de l’un ou l’autre volet de votre mariage à
Kings Landing.
Aménagement : Le droit de location des installations englobe la mise en place des chaises
et des tables suivant le plan d’aménagement que vous aurez établi. La version définitive des
plans doit être établie au moins une semaine avant votre réservation. Veuillez noter que vous
n’êtes pas autorisé à vous présenter pour commencer à aménager les lieux suivant votre
plan personnel avant l’heure de la réservation ou le moment convenu. D’autres frais peuvent
s’appliquer si notre personnel doit se charger de préparatifs d’aménagement supplémentaires.
Décorations : L’invité est principalement responsable de la décoration de son espace de
réception et/ou de cérémonie. Kings Landing peut être en mesure de fournir des décorations
minimales (rubans sur les chaises, couverts de table), mais toutes les autres décorations sont à la
charge du client. Pour éviter d’endommager des objets historiques et respecter l’environnement
naturel de Kings Landing, veuillez suivre ces demandes concernant les décorations :
•
•
•

Veuillez ne pas utiliser de ruban adhésif.
Pour respecter l’environnement naturel du musée, seul le blé d’oiseau est permis sur les
terrains ou dans les terrains de stationnement du village.
Kings Landing peut fournir des chandelles qui ne coulent pas et sans fumée pour la
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•
•
•
•
•
•

cérémonie, mais les invités peuvent aussi apporter leurs propres bougeoirs. Les chandelles
doivent être déposées dans un contenant résistant au feu et être bien éteintes après leur
utilisation.
L’église renferme des objets historiques. Le personnel du village doit par conséquent
autoriser le déplacement ou l’enlèvement de ces objets.
Les vases, les récipients de sable ou les décorations similaires doivent être utilisés de manière
à protéger toutes les surfaces de tout endommagement.
Veuillez éviter d’utiliser des ballons en latex en raison des possibilités d’allergie et pour des
motifs environnementaux.
Nous exigeons que les tonnelles ou les autres ouvrages ne compromettent pas la dimension
historique ou l’expérience de la clientèle.
Pour maintenir l’exactitude historique, les objets modernes doivent être tenus hors de la
vue du grand public lorsqu’ils sont sur le site pendant les heures d’ouverture (de 10 h à 17 h).
Kings Landing n’est pas responsable des objets laissés sur place.

Nettoyage : Tous les articles personnels, décorations, articles de vaisselle, etc., doivent être
enlevés à la suite de votre location. Kings Landing enlèvera les décorations moyennant un
supplément; le Village ne peut être tenu responsable des dommages ou des pertes.
Musique : Les invités doivent avoir leurs propres musique ou musiciens. Veuillez noter qu’un
groupe live ou une configuration DJ peut affecter le plan d’étage et le nombre de places assises
au King’s Head Inn. Kings Landing fait affaire avec un certain nombre de musiciens à l’occasion
d’activités spéciales durant l’année et peut fournir une liste de musiciens locaux qui connaissent
bien le musée d’histoire vivante à votre demande.
Capacité : Le règlement du service d’incendie faisant état de l’occupation maximale de chaque
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bâtiment est affiché. Le client a la responsabilité d’assurer le respect constant du règlement.
Permis d’alcool : L’auberge King’s Head et son jardin constituent un établissement avec permis
d’alcool. Demandez-nous quels sont les autres endroits où l’alcool peut être servi si vous
souhaitez organiser une partie de votre mariage ailleurs à Kings Landing.
Tabagisme : Il est permis de fumer uniquement sur les terrains de stationnement.
Les animaux et l’environnement : Des agriculteurs, des jardiniers et des ouvriers travaillent
avec diligence pour maintenir les animaux et l’environnement naturel de Kings Landing. Veuillez
ne pas nourrir les animaux et ne pas entrer dans leurs pâturages ou enclos. Bien qu’ils soient
familiers avec les humains, les animaux sont imprévisible par nature; en tant que tel, nous
demandons à tous les clients de respecter nos animaux de ferme et toute autre faune qu’ils
peuvent rencontrer. De même, les clients sont tenus de respecter l’environnement naturel de
Kings Landing, y compris les jardins, les pelouses, les arbres, les plantes et les routes.
Stationnement : Les véhicules sont interdits sur les terrains du musée. Veuillez ne pas vous
garer sur le gazon. Le principal terrain de stationnement près du centre d’accueil est ouvert de
10 h à 17 h du mercredi au dimanche, de juin à octobre. Si votre mariage a lieu en dehors des
heures normales d’ouverture et qu’il se déroule du côté est du village, veuillez emprunter notre
chemin d’entrée de service le long de la route 102. De plus amples renseignements sont fournis
au sujet du stationnement à Kings Landing à la page 25.
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Comment se rendre
Kings Landing est situé à Prince William, Nouveau-Brunswick, Canada. Le village se trouve à
une vingtaine de minutes à l’ouest de Fredericton par la route 102 ou la Transcanadienne,
sortie 253.
Coordonnées GPS : N 45 52,630’ O 066 58,718’.
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Carte en 2021
Veuillez vous référer à cette carte
pour l’emplacement des bâtiments
et l’aménagement de Kings Landing.
Des images des sites qui ne figurent
pas dans ce dossier d’information
peuvent être fournies sur demande.
Cliquez ici pour voir une version
plus grande de la carte.
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Stationnement

A. Centre d’accueil
B. Stationnement public principal
C. Stationnement public secondaire
D. Entrée principale
E. Bureau administratif
F. Voie de service
G. Bâtiment de sécurité
H. Ccentre d’interprétation
I. Centre des collections
J. Costumière
K. Stationnement pour événements spéciaux principal
L. Stationnement pour événements spéciaux secondaire
M. Porte d’entrée pour événements spéciaux
N. L’auberge King’s Head
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Sécurité au cours de la pandémie de COVID-19
La Société de Kings Landing est déterminée à offrir un environnement sûr au personnel et aux visiteurs.
Nous réexaminons périodiquement le plan opérationnel en réponse à la COVID-19 pour assurer son
efficacité. Les intéressés peuvent obtenir un exemplaire du plan de Kings Landing sur demande.
Il est à noter que la situation de la COVID-19 et la réglementation gouvernementale en matière de santé
peuvent affecter notre capacité d’organiser votre mariage ou réception à Kings Landing. Les invités
qui participeront à des mariages ou des réceptions à Kings Landing devront par conséquent signer un
formulaire d’acceptation du risque et d’exonération de responsabilité par rapport au coronavirus ou
une exonération relative à la COVID-19 dans votre entente concernant la prestation des services. De
plus amples détails sont fournis au moment de la réservation.
Les masques en tissu sont obligatoires pour l’accès aux lieux pour toutes les personnes de plus de deux
ans et ils doivent être portés à l’intérieur des bâtiments, durant les déplacements dans les chariots
et lorsqu’une distanciation physique de deux mètres n’est pas possible. Notre personnel porte des
masques en tissu et il nettoie et désinfecte constamment les surfaces touchées et les lieux des services.
Des produits de désinfection des mains sont mis à la disposition des visiteurs à l’entrée de chaque
bâtiment, au moment de grimper dans les chariots et partout sur les terrains du musée. Toutes les
personnes de 12 ans et plus devront montrer leur dossier de vaccination ou une attestation d’exemption
médicale, et une pièce d’identité délivrée par le gouvernement pour visiter Kings Landing. Kings Landing
a le droit de refuser l’entrée si ceux-ci ne sont pas présentés à l’arrivée.
Notre équipe a confirmé par écrit qu’elle comprend la nécessité de mettre fin à la propagation et qu’elle
s’engage à y mettre fin. Nous croyons que notre musée en plein air peut offrir aux visiteurs un endroit
extérieur où ils peuvent marcher, profiter du plein air et revivre l’histoire du Nouveau-Brunswick à son
meilleur.
Nous remercions le public de sa compréhension et de sa coopération pour assurer la sécurité de nos
visiteurs et de notre personnel durant la période actuelle.
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Pour nous contacter
Pour de plus amples renseignements en vue de réserver quelque volet que ce soit de votre
mariage à Kings Landing, veuillez communiquer avec nous.
					Email: Info.KingsLanding@gnb.ca
					Phone: (506) 363-4999

Photo par Kandise Brown

