Produit

Auberge du Lac-à-l'Eau-Claire
Idéal pour les amoureux de la nature, les amateurs de nature intacte, les photographes professionnels ou en herbe.
L’auberge du Lac-à-l’Eau-Claire saura, à coup sûr, vous séduire. Le site est un des derniers sanctuaires où la beauté
sauvage est dominée par les montagnes de la Mauricie. Surtout, n’oubliez pas d’explorer le domaine de 2500ha que
ce soit par les sentiers pédestres, en vélo tout terrain ou en Quad. Profitez également de la plage pour vous baigner
dans les eaux claires du lac. Louez une chaloupe, partez en kayak ou en pédalo et laissez-vous bercer par le clapotis
de l’eau. Romantisme assuré! Et enfin, ne soyez pas étonné de rencontrer au détour d’un virage des ours bruns qui
jouent en toute quiétude… Durant l’hiver, l’auberge vous accueillera tout en vous proposant des activités typiques
telles que le ski de fond, la randonnée en raquette, la motoneige, la pêche blanche, la patinoire avec son anneau de
glace et les traîneaux à chiens. Vous pourrez louer des tubes, grosses chambres à air, et rejoindre une magnifique
glissade aménagée sur l’île Margaret.
Description de l’hôtel :
L’Auberge est située au cœur d’un site naturel, en bordure de l’un des plus beaux lacs du Québec. C’est l’endroit idéal
pour une escapade en famille, une partie de pêche, une conférence ou pratiquer des activités de plein air. On vous
proposera une diversité d’hébergement impressionnante. Votre choix se portera entre l’hôtellerie traditionnelle avec
des chambres standard ou des suites réparties dans l’auberge principale et dans deux pavillons, en condominium ou
en chalet, idéal pour les familles nombreuses.
Nombre de chambres: 157
Chacun pourra apprécier le confort à l’auberge et son somptueux salon-bar pourvu de grandes baies vitrées et d’un
large foyer offrant une vue imprenable sur le lac. De plus, la salle à manger proposera de la gastronomie fine avec
pour décor toujours le superbe lac et l’île Margaret.
Enfin, pour les sportifs, le complexe hôtelier offre également la possibilité de jouer au tennis, au volley et surtout, par
tous les temps, vous aurez accès au centre aquatique avec une piscine couverte, sauna, bain à remous, hammam,
bain finlandais à 4° et une salle fitness. Tout dernièrement rénové, vous pourrez profiter de massages de détente
prodigués par une équipe spécialisée.

Veuillez nous contacter pour recevoir une offre de prix.

