


Eau fraîche
Stationnement gratuit
Internet sans fil gratuit

Lutrin et chevalet
Tableaux à feuilles et marqueurs
Grand tableau blanc de 6 pieds
Écran 
Projecteur
Microphone
Polycom (conférence téléphonique)
Musique de fond 
Photocopies 
Barre multiprises
Rallonge électrique

Ces tarifs incluent:

Prestations disponibles en supplément :

Il est aussi possible de faire la location de tout autre équipement lorsque le

client en fait la demande assez tôt.  Taxes et service en sus

Location de salle

Tarification : 

Capacité :  
24 personnes et moins:  

25 personnes et plus :
 
 

Tarif :
Demi-journée : 100$
Journée complète : 180$

Demi-journée : 150$
Journée complète : 250$

15.00$
10.00$
10.00$
15.00$
50.00$
15.00$
25.00$
35.00$
0.20$ noir, 0.50$ couleur 
5.00$
5.00$

10$ de rabais sur votre facture final pour
chaque chambre à prix régulier réservée. 



Salle
Dimensions

(pieds)
Disposition

Théâtre 
Disposition

en école 
Disposition

en U 
Disposition

Banquet
Disposition

Cocktail

601 21 ½ x 34 ½ 30 24 24 30 50

602 23 ½ x 30 ½ 30 24 24 30 50

601 et 602 34 x 65 80 50 40 64 100

605 30 ½ x 14 ½ 24 20 20 26 30

Chapelle -- 40 -- -- -- --

Disposition Théâtre Disposition en école Disposition en U 

Disposition Banquet Disposition Demi-lune Disposition Rectangulaire 

Styles de disposition de salles



Pause Café

Café, thés et infusions

Pause Café
3.00$ / pers. (servie dans la salle)

Assortiment de mini viennoiseries (2)
Fruits frais de saison
Jus de fruits
Café, thé et tisanes

Pause Matinale
11.00$ / pers. (servie dans la salle)

Jus de fruits variés
Boisson gazeuses
Eau minérale
Café, thé et tisanes

Pause Fraîcheur
7.00$ / pers. (servie dans la salle)

Sélection de biscuits (3)
Fruits frais de saison
Jus de fruits
Café, thé, tisanes

Pause Douceur
11.00$ / pers. (servie dans la salle)

Café (30 tasses) : 30.00$
Café, thé, tisanes: 3.00$
Eau minérale: 3.00$
Jus de fruits: 3.50$
Boisson gazeuse: 3.00$
Mini-viennoiseries (2): 3.00$
Biscuits (3): 4.00$
Fruits frais de saison: 3.00$
Smoothie du jour: 5.00$
Yogourt  : 3 $

Prix par personne. | Taxes et service en sus. | Tarif valide jusqu'au 1er décembre 2022.

Yogourt, fruits séchés et granola: 4.50
Feuilletés salés (2) : 4.50$
Muffin: 3.00$
Plateau de cheddar, fruits et pain: 7.00$
Plateau de fruits tranchés : 5.00$
Plateau de crudités et trempette : 3.50$
Plateau de charcuteries et de terrines du terroir,
marinades, condiments et pains variés:  15$
Plateau de fromages fins du Québec (3 variétés),
fruits séchés, noix et pains variés : 15 $

Pause à la carte

Yogourt, fruits séchés et granola
Jus de fruits
Fruits de saison
Café, thé et tisanes

Pause Santé
11.00$ / pers. (servie dans la salle)



Les Repas
(servie dans la salle) 

Buffet Déjeuner
25.00$ / pers. (Min 15 personnes)
Pour démarrer la journée du bon pied,
rien de tel qu'un petit-déjeuner complet
et varié, qui met l'accent sur les produits
frais. 

Potage du jour
Plat principal
Dessert du jour 
Café, thé, tisanes

Menu 3 services
45.00$ / pers. (Min 15 personnes)

Prix par personne. | Taxes et service en sus. | Tarif valide jusqu'au 1er décembre 2022.

Éntrée
Potage du jour
Plat principal parmi trois choix
Dessert du jour
Café, thé et tisanes

Le Menu 4 services
60.00$ / pers. (Min 15 personnes)

Bouchées froides - 4 $ /unité
Bouchées chaudes - 4 $ /unité
Bouchées sucrées - 4 $ /unité

Cocktail dinatoire 
(10 personnes et plus. 12 bouchées minimum
de chaque sorte par commande)

Éntrée
Potage du jour
Plat principal parmi trois choix
Dessert du jour
Café, thé et tisanes

Le Menu 5 services
70.00$ / pers. (Min 15 personnes)



Type de
chambre 

1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers

Régulière 155.00$ 160.00$ 165.00$ 170.00$  

Intermédiaire 163.00$ 168.00$ 173.00$ 178.00$  

Luxe 185.00$ 190.00$    

Executive 204.00$ 209.00$    

Appartement 212.00$ 217.00$ 222.00$ 227.00$ 232.00$

Nos chambres

Situé sur les rives du majestueux Fjord du Saguenay et du Parc
Marin, notre établissement de 31 chambres, regroupées sur 2

étages, saura vous fasciner tant par sa chaleureuse atmosphère
d’auberge familiale que par la qualité de ses services.


