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Actif dans la Matawinie et reconnu par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

 

17 chalets accueillants et tous équipés pouvant accueillir de 4 à 17 personnes dans un environnement naturel de 

toute beauté. 

 

Bénéficiaires : 

Famille, groupe, personne handicapée, tout le monde. 

 

Disponibilités :   

1- Visite 1 aidé / 1 gardienne en tout temps  (moins de 24 heures) disponible de 9h30 à 16h30 tous les 

jours de l’année 

2- 1 chalet adapté (12), les chalets peuvent recevoir : 4, 6, 8, 12 et un de 16 à 34 personnes. 1 à 2 

personnes supplémentaires peuvent être acceptées par chalet. 

3- Ouvert 12 mois / année  

4- Rabais avantageux  Période d’été, St-Jean-Baptiste à la fête du travail.  

a. Avec réservation PSTR avant la fin mars. 

b. 60% de rabais + subvention PSTR. 

c. Réservation pour 6 nuitées, 7 jours seulement. 

d. Forfait tout inclus. 

À l’automne :  Mi-sept à la mi-déc. : 30% de rabais + subvention PSTR. 

   Du 2 nov au 2 déc. 2018 : 35% de rabais + subvention PSTR 

Au printemps : Mi-jan. à la mi-mai : 30% de rabais + subvention PSTR 

   29 mars au 28 avril 2018 : 35% de rabais + subvention PSTR 

Pas de minimum d’occupants pour la location d’espace, mais les chalets peuvent être partagés. 

 

Note :   

- Cuisine complète dans les chalets en toutes saisons. 

- Accès au matériel pour les loisirs extérieurs (sauf patins et skis): Sentiers, patinoire, escalade sur 

glace, glissades sur tube, ect…(toujours inclus dans le tarif). 

- Grandes salles communes avec commodités et accès internet facile. 

- Site pas adapté, mais très accessible. 

- Beau lac entouré de sentiers, beau paysage. 

- Il y a également 2 auberges en forfait tout inclus, où la tarification varie selon l’âge et les rabais 

saisonniers pour les chalets s’y appliquent également, sauf l’été. 
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