
Auberge du Lac 
à l’Eau Claire

557$
Séjour au cœur de la Mauricie
4 jours / 3 nuits
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À partir de

Prix par personne - Occupation double
Chambre standard en auberge ou pavillon 
avec vue sur le lac en basse saisonLa Mauricie, c’est la belle d’à côté. Voici une 

destination idéale pour vos vacances estivales 
familiales cet été. Vivez l’évasion totale à 90 
minutes de Montréal et Québec en symbiose avec 
la nature en toute quiétude. Vivez la magnifique 
nature québécoise dans le confort d’un complexe 
hôtelier hors du commun.

Nous avons conçu un forfait de 3 nuits, incluant 
une multitude d’activités vous faisant découvrir cet 
endroit magnifique.

Jour 1
Arrivée à l’Auberge du Lac à l’Eau Claire. Profitez de 
l’après-midi pour relaxer à l’espace santé de l’Auberge. 
La piscine de l’Auberge du Lac-à- L’Eau-Claire est sans 
conteste l’une des plus belles au Québec. Située à 
l’intérieure, la piscine invite à y faire un saut que cela 
soit pour y patauger, relaxer ou pour y faire quelques 
longueurs.  Sa taille semi-olympique impressionne tout 
autant que la superbe vue sur l’île Margaret. 

Votre visite à l’Espace Santé ne serait pas complète sans 
un arrêt pour profiter du bain tourbillon, du bassin d’eau 
glacée (4 degrés Celcius), et du hammam (bain vapeur)!  
Inspirée de la tradition nordique, la thermothérapie 
vous offre un moment de détente vivifiant!

Nuitée dans le type d’hébergement sélectionné

Prix régulier : 718,74$ 

Le forfait inclut : 
• 3 nuits selon le type d’hébergement sélectionné
• Les repas selon type d’hébergement sélectionné, 

veuillez vous référer au tableau plus bas
• Le forfait Brasseur Trinqueur à la Microbrasserie de 

la Nouvelle-France comprenant : la visite guidée de 
la microbrasserie et une palette de dégustation de 
quatre bières

• Location de surf à pagaie pour 1 heure
• Accès aux sentiers pédestres, terrains de tennis, 

vélo, canot, kayak, pédalo, piscine et bains (sujet à 
disponibilité)

- Toutes les taxes et frais de services.



Séjour à l’Auberge du Lac à l’Eau Claire
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Prix par type d’occupation incluant les taxes selon disponibilité. Pour les autres types d’occupation et les nuitées supplémentaires, 
veuillez nous consulter pour les prix. Détenteur d’un permis du Québec #703430

Type d’hébergement Repas Occupation 
Prix par personne 

selon le type  
d’occupation

Valeur ajouté

Chambre standard en
auberge ou pavillon avec vue 
sur le lac en basse saison

Déjeuners  
et soupers  
3 services

Double 718,74$
Prix EQ > 557,14$

Location d’une  
chaloupe à moteur 

pour 1 heures

Chambre standard en
auberge ou pavillon avec vue 
sur le lac en haute saison

Déjeuners  
et soupers 3 
services

Double 841,17$
Prix EQ > 652,06$

Location d’une  
chaloupe à moteur 

pour 1 heures

Condo 2 chambres en basse 
saison (non disponible en  
haute saison)

Aucun repas Quadruple 400,10$
Prix EQ > 310,12$

Accès aux
activités; Canot,
Kayak et pédalo

Chalet 4 chambres en basse 
saison Aucun repas Sixtuple 375,91$

Prix EQ > 291,37$

Accès aux
activités; Canot,
Kayak et pédalo

Chalet 4 chambres en haute 
saison Aucun repas Sixtuple 441,57$

Prix EQ > 342,27$

Accès aux
activités; Canot,
Kayak et pédalo

Tarif 4 jours / 3 nuits du dimanche au jeudi Haute saison du 16 juillet au 21 août 2021

Jour 2
Aujourd’hui, rendez-vous à la Microbrasserie de la 
Nouvelle-France pour une visite de cet établissement 
unique. Pionnière de la bière sans gluten, cette 
Microbrasserie se démarque par sa bière La Messagère, 
la toute première en Amérique du Nord créée pour 
satisfaire les intolérants et sensibles au gluten. Vous 
ferez une visite guidée de la Microbrasserie qui se 
terminera par une dégustation de quatres bières. 

Retour à l’Auberge du Lac à l’eau Claire et le reste de 
votre journée est libre pour profiter du site et des 
activitiés. 

Nuitée dans le type d’hébergement sélectionné

Jour 3
Pédalos, cannot, kayak ou encore le surf à pagaie (SUP) 
vous permettront de découvrir le lac à sa pleine mesure! 
Optez pour l’embarcation qui vous convient (location 
d’une heure incluse dans votre forfait) et laissez vous 
bercer doucement par l’onde du lac. Vous pourrez du 
même coup observer les huards, les balbuzards, les 
hérons et les becs-scies qui nous visitent régulièrement 
dans notre coin de paradis doté d’une quinzaine de 
lacs.

Nuitée dans le type d’hébergement sélectionné

Jour 4
Prenez le temps de faire la grâce matinée ce matin pour 
votre dernière journée, puisqu’il est temps de quitter ce 
paradis estival. 

EQ = Prix après rabais Explore Québec sur la route *Le rabais Explore Québec sur la route ne s’applique qu’aux résidents du Québec.  
Une preuve de résidence devra être fournie à la réservation.

« Notre agence s’est engagée à respecter et faire respecter toutes les mesures et consignes émises par l’Institut national de la santé publique du Québec, lesquelles sont intégrées à notre plan d’intervention face à la Covid-19. Les 
prestataires de services utilisés dans les forfaits Explore Québec ont aussi signé cet engagement à se conformer aux mesures sanitaires. Il est de notre responsabilité de s’assurer que les prestataires de services soient ouverts au moment 
du voyage du client. L’agence se réserve le droit de modifier les forfaits advenant la fermeture ou la non réouverture de prestataires inclus initialement, en proposant aux clients des solutions équivalentes. »


