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64 chambres en occupa-

tion simple, double, triple,
multiple

.

chambres avec 1 lit
double et 1 lit simple

.

chambres avec 2 lits
simples

.

chambres avec 3 lits
simples

.

chambres à occupa-

tion multiple (jusqu'à
6 personnes)

Salle de bain privée dans

toutes les chambres

Chambres du 3e étage accessibles par ascenseur
pa rticu

lièrement ada ptées

pour les personnes à mobilité réduite

Activités et services offerts:

a

Animation de jour et de soir

a

Soirée dansante et de variétés

a

Bain tourbillon
Salle de jeux de société

a

Billard
Hockey sur coussin d'air

a

Salle de rencontre pour 5 à 7

Wifi gratuit

Activités extérieu res:
(selon les saisons)

.
.
.
.
.
.
.

Ponton
Baignade à la plage
Pédalos

Pétanque

Shuffleboard
Randonnée pédestres
Visites guidées du site en
rettes de golf

.
.
.
.

Terrasse et feu de camp

Tennis (selon disponibilité)
Vélos
Ski de fond et raquettes

voitu-

FORFAITS DE GROUPE

4'$
EN vTGUEUR DU 1ER AVRIL AU 23 oÉcrrueRE 2o1B

Forfait réeulier de 2 nuits en tout inclus comprenant:
. L'hébergement en simple, double ou multiple
.Tous les repas avec service à la salle à manger
.2 soupers , 4 services,2 choix de menu
.2 déjeuners chauds avec table d'accompagnement (céréales, jus, fruits, etc)
.2 diners, 3 services, 2 choix de menu
. Animation de jour et de soir
. Soirée dansante

gratuit
.Taxes et service inclus
. Apporter votre vin
.Transport en autocar disponible, demandez votre soumission
. Wifi

FORFAITS DE GROUPE

^r$
Forfait de 2 nuits <Noël en automneD comprenant:
disponible du 5 octobre au 20 décembre 20L8

. L'hébergement en simple, double ou multiple
.Tous les repas avec service à la salle à manger
.2 soupers , 4 services,2 choix au menu du Temps des Fêtes
.2 déjeuners chauds avec table d'accompagnement (céréales, jus, fruits, etc)
.2 diners, 3 services, 2 choix au menu
. Goûters de fin de soirée
. Animation spéciale avec thème de jour et de soir
. Soirée dansante

Wifi gratuit
. Apporter votre vin
. Transport en autocar disponible, demandez votre soumission
.Taxes et service inclus
.

FORFAITS DE GROUPE

4r$
Séiour sans animation:
Atelier, formation, séminaire, retraite, etc

. L'hébergement en simple, double ou multiple

.

Avec ou sans repas
4 salles à votre disposition
Écran, projecteur

.
.
. Wifi gratuit
. Transport en autobus disponible
. Communiquez avec nous pour une soumission selon vos besoins
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Séjour de plein air:
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o Diner <sac à lunch> santé
(sports
d'hiver, motoneige, randonnée pédestre
des sentiers
. Plusieurs rabais avec les centres de ski avoisinants
. Commodités, musicien et salles de réunion ou d'activités disponibles pour vos soirées
. Wifi gratuit

. Cartes

FORFAITS À l-R CARTE
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<À t'Étoile du Nord, l'impossible , oh ne connaît pas!>
Contactez-nous pour un mariage, un événement privé ou

corporatif, une rencontre d'association ou un party de bureau, pour les
sorties de ligues de quilles ou les fins de semaine de club de bridge.
Notre personnel qualifié sera en mesure de créer avec vous

votre événement en comblant vos besoins.
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ventes@etpil edunord.ca
Rivest,
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directeu[ rfvest@etËlledunord.ca

