
Découvrez,
vivez et
appréciez
l’expérience...
au cœur d’un vignoble

lacache.ca

À seulement 20 minutes des ponts 
de Québec
265, rue Drouin, Scott (Québec) 
Sortie 101 de l’autoroute 73

418 387-5060 | 1 855 387-5060 
lacache.ca

Dégustez le summum  
De la gastronomie

Découvrez un menu unique où 
grillades, fruits de mer et produits 
des terroirs raviront les plus fins palais.

Passé maître dans l’art de concocter 
des plats distinctifs et de revisiter les 
classiques, notre  chef vous attend 
dans l’atmosphère feutrée du Greg 
pour vous faire vivre une expérience 
culinaire hors de l’ordinaire.
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spa eaunergique
massages 
soins corporels
esthétique

l’expérience spa 
eaunergique,  
unique au canaDa

Rééquilibrez votre intérieur, détendez 
votre corps, laissez l’eau vous envelopper 
et savourez ce moment de ressourcement 
et de bien-être dans ce parcours intimiste 
de onze stations de jets de massage aux 
bienfaits distincts. 

Noah Spa, l’endroit idéal pour vivre une 
expérience détente, vitalité et santé tout 
confort. 
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unique 
au canada
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Que ce soit à l’hôtel ou dans un de nos chalets luxueux, vous pourrez 
profiter de tous les avantages et du confort que nos installations ont 
à vous offrir.

Vous n’avez qu’à vous détendre et à apprécier le moment présent…  
nous nous occupons du reste!

hôtel 
&chalets

réunions 
&congrès

Mariage

envie D’action?  
le charlie est l’enDroit 
tout Désigné!

Ambiance feutrée et animée, 
idéale pour un 5 à 7, un cocktail 
privé ou pour simplement 
prendre un verre entre amis. Une 
magnifique terrasse extérieure 
offrant un point de vue excep-
tionnel sur le lac y est aménagée.
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ambiance

Le personnel courtois et 
professionnel, l’infrastructure et 
les nombreux services offerts par 
La cache à Maxime sont garants de 
la réussite de votre réunion ou de 
votre réception. Des forfaits sur 
mesure peuvent être élaborés par 
notre équipe selon vos besoins.

Nous disposons de 5 salles 
spacieuses pouvant accueillir entre 
10 et 500 personnes. Plusieurs 
d’entre elles offrent une vue sur 
le lac ou les jardins. Nous offrons 
toute l’infrastructure requise digne 
des grands centres de congrès, et 
cela, dans un cadre enchanteur.

Des rencontres 
proDuctives et 
agréables

le plus bel enDroit 
qui soit pour le plus 
beau jour De votre vie
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