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2 500 HECTARES
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>  ENTRE MONTRÉAL ET QUÉBEC  <





PLUSIEURS
TYPES
D’HÉBERGEMENT
>  Vivez une escapade en auberge, condo, pavillon ou chalet

155
CHAMBRES



>  Pour le luxe et le confort

AUBERGE
Directement située sur les rives du Lac‑à‑l'Eau‑Claire,
l'Auberge constitue le point central du site.
Décorées avec goût, les chambres sont vastes
et disposent d’une ambiance à la fois
chaleureuse et actuelle.

23 CHAMBRES



>  Pour un séjour des plus convivial

12 UNITÉSCONDOS
Lieu idéal pour répondre à vos exigences en termes de confort
et de convivialité, vous serez ravis par les condos situés tout près
de l'Auberge, face au majestueux lac. Ils permettent une belle intimité
grâce aux chambres pourvues de salles de bain privées et une grande
autonomie puisqu’ils possèdent un salon et une cuisine bien équipée. 



>  Pour l’ambiance et la tranquillité

PAVILLONS
Pensées pour répondre aux exigences
des gens recherchant à la fois calme et confort,
les chambres en pavillon proposent
une ambiance feutrée et distinctive
dans un cadre de pleine nature.

32 CHAMBRES



>  Décor chaleureux et rustique

CHALETS
Complètement autonomes, les chalets de 4 ou 5 chambres
offrent un séjour en tout confort avec juste ce qu'il faut
de rusticité pour plaire à l'amateur de grande nature!
Les chambres avec salles de bain privées permettent
d’allier convivialité et intimité.

16 UNITÉS





GASTRONOMIE
RAFFINÉE
>  Produits du terroir et spécialités de truite apprêtées
   de multiples façons.

AUTHENTIQUE,
FRANCHE ET HONNÊTE



>  Table avec vue sur le lac

SALLE À MANGER
Avec une splendide vue sur le Lac‑à‑L'Eau‑Claire et ses deux foyers, notre
chaleureuse salle à manger peut accueillir jusqu'à 240 personnes à la fois.
Cet espace est divisé en une vaste salle pouvant recevoir jusqu'à
170 personnes et une petite salle nommée Gazebo pour des groupes
d'au plus 70 personnes.



>  Lieu de rencontre et de détente

ESPACE BAR
Chaleureux et convivial, le bar de l’auberge est l’endroit
par excellence pour se retrouver dans le cadre
d’un 5 à 7 ou pour une soirée animée avec musiciens
ou chansonnier. Détendez-vous devant le foyer
et appréciez la vue imprenable sur le lac!





ESPACE SANTÉ
>  Pour garder la forme ou simplement se détendre

ENTOURÉ
PAR LA NATURE





CONSOLIDATION
D’ÉQUIPE
D’HÉBERGEMENTS>  Rabaska, rallye geocaching, olympiades, cocktail en ponton,
 tournoi de pêche, BBQ à la plage, feu de joie avec chansonnier

UNE EXPÉRIENCE
ENRICHISSANTE



>  2500 hectares de nature pour vous!

ACTIVITÉS
ESTIVALES
Le site de l'Auberge donne un accès incomparable à la beauté sauvage
de cette région montagneuse de la Mauricie. Propice à la découverte
de la nature, de la faune et de la flore, un séjour sur les rives
du Lac-à-l’Eau-Claire permet d'apprécier les grands espaces
en toute simplicité.



>  Tous dehors pour apprécier les joies de l'hiver!

ACTIVITÉS
HIVERNALES
Le site de l'Auberge du Lac-à-l'Eau-Claire représente
un vaste terrain de jeux. Vous serez ravis par les nombreuses
possibilités d’activités qui s'offrent à vous,
que ce soit en groupe ou en individuel.



RÉUNIONS
ET ÉVÉNEMENTS
>  Les grands espaces font naître les grandes idées!

QUALITÉ, EFFICACITÉ
ET PRODUCTIVITÉ



SALLES DE RÉUNION
CAPACITÉS ET
CARACTÉRISTIQUES
Les salles de réunion situées
au centre de congrès ont comme
particularité un magnifique
plafond de type cathédral
et une vue imprenable
sur la nature environnante.
De plus, les salles Arctique
et Omble de Fontaine ont accès
à une terrasse avec vue sur le lac.
La salle Huard de l'Auberge
propose intimité, confort et
authenticité. Quant au gazébo,
il offre une vue exceptionnelle
sur le lac puisqu’il est entièrement
fenestré. Les fenêtres sont munies 
de toiles aux fins d’utilisation
d’un projecteur.

  BAN- ÉCOLE & STYLE CONFÉ-
SALLES DIMENSIONS QUET DEMI-LUNE U RENCE THÉÂTRE

Omble
de Fontaine 70'x27'x15' 168 120 60 80 240

Arctique 30'x40'x15' 56 35 30 40 90

Arc-en-ciel 30'x40'x15' 56 35 30 40 90

Huard 19'x20'x8'  24 15 20 40

Gazébo
de l’auberge 32’X32’X10’ 70 35 30 40 90

Mezzanine 22’x16’x10’    8

BANQUET

CAPACITÉS

CONFIGURATIONS

ÉCOLE DEMI-LUNE STYLE U CONFÉRENCE THÉÂTRE

OMBLE DE FONTAINE ARCTIQUEHUARD

Les salles Arctique, Arc-en-ciel et Omble de Fontaine sont communicantes pour permettre
une plus grande capacité d’accueil en banquet.



SALLE ARC-EN-CIEL
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