
Tarifs pour groupe de 10 réservations de chambres et plus                

MINIMUM MAXIMUM PRIX
ACTIVITÉS DE DE DURÉE DESCRIPTION

PERSONNES PERSONNES (Taxes non-incluses)

RAQUETTES 1 35 9h00-17h00 Gratuit 35 paires de raquettes sont disponibles
au centre d'activités.

SKI DE FOND 1 30 9h00-17h00 Gratuit Les sentiers sont aménagés pour le ski de fond
(d'intermédiaires à difficiles)

RANDONNÉE 1 Illimité 9h00-17h00 Gratuit Quoi de mieux que 65 km de sentiers balisés
PÉDESTRE pour la découverte et le repos!

GLISSADE 1 12 9h00-17h00 Gratuit La descente sur tube est une activité 
pour tous les âges.

PATIN À GLACE 1 20 1/2 journée Gratuit Patinez sur l'anneau de glace en face de l'hôtel.

SKI DE FOND 1 12/guide 1/2 journée 360.00 $/guide Nos pistes de ski de fond
AVEC GUIDE 1 journée 630.00 $/guide sont classées d'intermédiaires à difficiles.

RANDONNÉE 1 12/guide 1/2 journée 200.00 $/guide Une ballade en forêt, chaussé de raquettes et
RAQUETTE TRAPPEUR 1 journée 390.00 $/guide accompagné d'un guide trappeur.

TRAÎNEAU 10 20 1 heure 110.00 $/pers. Des guides expérimentés vous feront découvrir l'hiver. 
À CHIENS Enfant de 6 ans  (âge min.) à 11 ans : demi-tarif

2 heures 140.00 $/pers. La randonnée de 2 heures en traineau est seulement
offerte aux groupes en rotation d'activités (plateaux)  

Enfant de 8 ans (âge min.) à 11 ans : demi-tarif
3 heures 155.00 $/pers. Enfant de 8 ans (âge min.) à 11 ans : demi-tarif

HYDRASKI Survol disponible de 10h00 à 16h00
1 6/avion 20 minutes 900.00 $/survol Mise en place pour 2e hydraski extra de 400.00 $

avion 6 places *** 2ième appareil sur disponibilité seulement ***
Minimum 3 survols Tarif sujet à changement en fonction

 du prix du carburant

CONSTRUCTION DE 4 25 / guide 1/2 journée 420.00 $ / guide Construction d'abris de neige et
QUINZEE 1 journée 840.00 $ / guide notions de survie en forêt.

MOTONEIGE 4 moto. 8 motos 1/2 journée 165.00 $/pers. Une franchise de 2500 $ est requise par motoneige,
par guide 1 journée 275.00 $/pers. ainsi qu'un permis de conduire valide.

(incluant : essence, huile 
assurance et habit) 23.00$/passager

20 motoneiges sont disponibles sur place.
1/2 journée 220.00 $/guide 290.00 $ par motoneige additionnelle.

1 journée 390.00 $/guide

BUGGY 5 49 1/2 journée 850.00 $ Cette activité se pratique lors d'une journée avec
SUR NEIGE 1 journée 1025.00 $ un programme de multi-activités.

L'activité se déroule sur le lac avec 2 buggy.
50 100 1/2 journée 1 025,00 $ Une franchise de 2500 $ est requise par buggy,

1 journée 1350.00 $ ainsi qu'un permis de conduire valide.

BALLON BALAI 10 36 1/2 journée 85.00 $ (équipement) 36 balais sont disponibles
1 journée pour amuser tous les groupes.

Animateur ballon balai 1 12/guide 1/2 journée 200.00 $/guide
1 journée 390.00 $/guide

TRANSFERT EN 4 GI-JOE: 16 n/a Transfert en GI JOE du centre des activités
GI JOE OU EN S-13 S-13: 13 vers le pavillon de l'érablière.

LOCATION 1 30 1 journée 35.00 $/pers. La location d'un habit de neige 
HABIT DE NEIGE est disponible au centre d'activités.

CHASSE AU TRÉSOR 10 100 1/2 journée sur demande Découvrez le site tout en vous amusant.
Cette activité est offerte pour tous les âges.

DÉFI 10 100 1/2 journée sur demande Différents défis peuvent être montés
SACACOMIE selon la demande du groupe.

Prix sujets à changement sans préavis / Taxes applicables non incluses M.A.J. 16-09-2019

GROUPE

ACTIVITÉS HIVER 2020

Les prix ci-dessus seront valides seulement si les activités sont chargées au compte maître , sinon les tarifs individuels seront applicables.

ACTIVITÉS D'HIVER PAYANTES

ACTIVITÉS D'HIVER INCLUSES

190.00$ / heure


