
LOCATION DU CHALET - INFORMATIONS

*Arrivée à 15h00 et départ entre 12h00 et 13h00*

La location de notre chalet INCLUS l’hébergement pour 4 personnes ET au choix:

une heure d’équitation pour 2 personnes OU une heure de travail au sol et de mise
en liberté des chevaux pour 4 personnes. Comprends les draps et serviettes pour 4
personnes. 

* En option: Vous pouvez évidemment ajouter des personnes pour la monte à cheval, ajouter
une activité supplémentaire (peinture ou travail au sol) ou encore réserver la troisième 
chambre du chalet (disponible à partir de 5 à 14 personnes). Les draps et serviettes NE 
SONT PAS INCLUS pour la troisième chambre. Vous devez donc les prévoir. 

Notre chalet comprend :

• 2 chambres pour 2 adultes et 2 enfants:  Une chambre avec un lit superposé (pour 2 
personnes) et une chambre principale avec lit double. * Moyennant des frais 
supplémentaires, vous pouvez également réserver la troisième chambre (qui elle 
peut accueillir 10 personnes supplémentaires avec ses 5 lits superposés)

• 2 salles de bain avec douche

• Une cuisine intérieure avec four, réfrigérateur, petit comptoir lavabo et table de 
cuisine (pour 8 personnes). Des assiettes, plats, chaudrons, four à micro-onde, four, 
réfrigérateur et ustensiles demeurent à votre disposition.

• *** Pour les groupes de plus de 8 personnes, nous pouvons vous offrir notre cuisine 3
saisons située tout près du chalet, qui elle accueille jusqu’à 32 personnes.

• Profitez également de nos sentiers pour aller marcher, notre coin feu de camps et 
l’aire de jeux!

• Les draps et serviettes sont inclus pour la chambre principale avec lit double et la 
chambre avec 2 lits superposés seulement. ***Pour ceux qui désirent réserver la 
grande chambre de 5 lits superposés, vous devez prévoir apporter vos 
draps/serviettes/oreillers et sacs de couchage.

À proximité : Piste cyclable accessible à 5 minutes! Village Vacances Valcartier et Boraparc 
(25 minutes), Plage du Lac St-Joseph (40 minutes), Aquarium de québec (30 minutes), 
Station touristique Duchesnay (arbre en arbre...) (25 minutes), marais du Nord (pour 
observation de la faune, des oiseaux, canot et sentiers, 40 minutes), cinéma (20 minutes).


