Services

Nos efforts ont été récompensés
d’après l’appréciation de nos clients et
reconnus par Tourisme Chaudière-Appalaches.

• Déjeuner disponible en saison estivale ($)
• Service de traiteur
• Massothérapie sur réservation
• Rangement sécuritaire pour vélos
• Location de raquettes et skis Hoks
• Stationnement gratuit
• Élévateur
• Accès aux personnes à mobilité réduite
• Forfaits disponibles

519, boul. Nilus-Leclerc
L'Islet (Québec) G0R 1X0
Tél.: 418 247-7115 • 1 877 247-7505
info@marchantdebonneheure.com
www.marchantdebonneheure.com
Prendre la sortie 400 de l'autoroute 20
en direction sud. Nous sommes situés à
1 km de l'autoroute.
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Longitude: -70"19"44"
Latitude: 45"05"17"
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Les sentiers
Notre site de villégiature et ses 7 km de sentiers permettent de pratiquer la marche, la raquette, la marche
nordique et le ski hok. Les sentiers balisés s’étendent sur
un boisé de 16 hectares, permettant de belles découvertes nature hors des circuits touristiques.

STUDIOS-VACANCES

À seulement 1 heure de Québec

Ouvert à l’année

STUDIOS

PAVILLON

CHALET

OFFREZ-VOUS LA SIMPLICITÉ

PAVILLON L’AUBIER

CHALET FRÉDÉRIC BACK

Un accueil personnalisé, une ambiance chaleureuse,
un petit air européen et un magnifique domaine boisé
sillonné par la rivière du Petit Moulin sauront à tout
coup vous conquérir.

Transformez votre événement en une expérience
inoubliable grâce à notre pavillon d’architecture exceptionnelle. À deux pas de l'établissement principal, le
pavillon facilite l'agencement de votre événement aux
nuitées en studios. Réservez toutes les unités et profitez
ainsi de l'exclusivité du site.

Notre chalet est l'endroit rêvé pour se reposer dans un
décor exceptionnel. Disponible en toutes saisons, ce
pied à terre permet de découvrir la région oû se côtoient
nature et culture, fleuve et montagne. Profitez d’une
vue imprenable surplombant la rivière et le plan d’eau.

Notre établissement unique en son genre propose :
• 6 studios 2 ½ soigneusement équipés
• salle de bain privée
• cuisinette
• air conditionné
• téléviseur avec câble, DVD et CD
• Internet sans ﬁl haute vitesse
• Wi-ﬁ
Les studios occupent une partie de notre vaste
demeure, dont les aires communes sont mises à votre
disposition : cuisine équipée, salle à manger de
14 personnes, salon et verrière. Bénéficiez également
des espaces détente extérieurs avec terrasses au bord
de l’eau.

Entièrement meublé et équipé, le chalet offre :
Notre salle, pouvant accueillir 30 personnes, s'adapte à
tout type d'événement. Les équipements et services de
base mis à votre disposition incluent l'ameublement et
l'Internet sans ﬁl HV. La salle est équipée d'une cuisine
complète et de couverts, et sont disponibles selon votre
forfait. Service de traiteur sur place.

La Rotonde
Notre pavillon de jardin, pouvant accueillir 16 personnes, est idéal pour agrémenter votre séjour. Au
printemps, en été comme en automne, il vous est possible de cuisiner vos propres grillades sur la braise grâce
à un foyer argentin.

• 1 chambre (lit queen)
• 1 sofa-lit double
• 1 cuisine
• poêle à bois
• pit à feu
• téléviseur avec câble, DVD et CD
• Internet sans ﬁl haute vitesse
• Wi-Fi

