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À partir de

351$

Expérience sensorielle à savourer! Sur un site 
enchanteur, Le Baluchon Éco-villégiature est un lieu 
privilégié pour les amoureux de la nature avec ses 
40 km de sentiers aménagés en forêt et en bordure 
de rivière. Les sentiers du Baluchon offrent un décor 
incomparable aux amoureux du plein air.

Déjà réputé pour sa fine gastronomie, pour le 
professionnalisme de son SPA et ses activités en plein 
air, Le Baluchon convie ses invités au cachet d’une 
cabane à sucre au décor rustique, à un rendez-vous 
avec des passionnés de chevaux et à la découverte 
du charme de l’Éco-café Au bout du monde. Un 
vaste choix d’activités qui se conjuguent aux décors 
des quatre saisons complètent un séjour-évasion 
inoubliable. 

Jour 1
Arrivée au Baluchon et installation dans votre chambre 
régulière classique. 

Le Baluchon Éco-villégiature vous propose quatre 
auberges et deux chalets comptant plus de 89 chambres 
dont chacune possède sa propre personnalité. Vous 
y retrouverez des chambres nouvellement décorées, 
toutes inspirées de la nature et de l’histoire de la région 
de Saint-Paulin et toutes conçues selon les préceptes 
du « slow design », une philosophie qui vise à réduire 
l’empreinte écologique grâce à des méthodes de 
fabrication non polluantes et l’utilisation de ressources 
renouvelables.

Ces magnifiques chambres vous proposent un mélange 
de rusticité et de modernité qui surprend par son 
harmonie et son ingéniosité. La majorité des éléments 
de décoration de ses chambres sont uniques et ont été 
fabriqués par des artisans locaux.

Prix régulier : 565$
Par personnne en occupation double - Tarif valide pour  un 
départ en semaine entre le 1 janvier au 10 mars 2022.
*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.

Séjour enchanteur au  
Baluchon Éco-Villégiature
3 jours / 2 nuits
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Jour 3
Petit-déjeuner à l’hôtel

Aujourd’hui après votre départ, 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.

Jour 1 (suite)
Plusieurs activités équestres sont proposées sur le 
magnifique et immense domaine. Que vous soyez 
débutant ou un cavalier chevronné, vous vivrez 
une expérience envoûtante au cœur d’un paysage 
enchanteur, et ce, en toute sécurité. Proifitez d’une 
heure d’équitation accompagnée de votre guide et 
découvrez les paysages colorés et flamboyants du 
Baluchon !

Souper 3 services au restaurant de l’hôtel.

Nuitée en chambre régulière classique au Baluchon 

Jour 2
Petit-déjeuner à l’hôtel

Aujourd’hui, profitez des 35 km de sentiers aménagés 
en forêt et en bordure de la rivière, des endroits parfaits 
pour la randonnée pédestre et le vélo de montagne. Le 
territoire comprend quelques groupements forestiers 
comme une pinède et une érablière dans laquelle 
on trouve une cabane à sucre. On verra un barrage 
de castors et un étang à canards, ainsi que plusieurs 
bâtiments comme la chapelle, le moulin à vent et 
l’Écurie Le Baluchon. 

Nuitée en chambre régulière classique au Baluchon 
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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.

Détenteur d’un permis du Québec #703430

« 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. »

Dates Prix par personne en  
occupation simple

Prix par personne en  
occupation double

Dimanche au vendredi
Du 1er janvier au 14 mars 2022 

815.35 $
Prix EQ > 507.61 $

565.09 $
Prix EQ > 351.82 $

Supplément nuit du samedi
Du 1er janvier au 14 mars 2022

38.78 $
Prix EQ > 26.52 $

38.78 $
Prix EQ > 26.52 $

Dimanche au vendredi
Du 15 mars au 30 avril 2022

706.02 $
Prix EQ > 475.20 $

521.66$
Prix EQ > 357.50 $

Supplément nuit du samedi
Du 15 mars au 30 avril 2022

23.94 $
Prix EQ > 16.35 $

23.94$
Prix EQ > 16.35 $

Tarifs 3 jours / 2 nuits  

Le forfait inclut:
• 2 nuits en chambre régulière classique au Baluchon
• 2 petits-déjeuners
• 1 souper 3 services le soir de l’arrivée
• Visite de la Microbrasserie de La Nouvelle-France

Forfait Brasseur Trinqueur incluant la visite guidée 
de la microbrasserie, la palette de dégustation de 
quatre bières

• 1 heure d’équitation avec guide
• Taxes et frais de service

• Patin à glace sur la rivière de 5 km, l’une des plus 
longues sur rivière au Québec *disponible en 
fonction des conditions hivernales

• Glissade sur chambres à air
• Piscine intérieure et bain tourbillon
• Salle d’exercices complète
• Visite libre de la Ferme Le Baluchon
• Randonnée sur le trottoir de bois
• Plus de 35 km de sentiers aménagés pour :

o la raquette,
o la marche nordique
o le ski de fond

*Veuillez noter que les activités sélectionnées peuvent être changées 
Veuillez nous consulter pour les tarifs des nuits supplémentaires

Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation des clients des agences de voyages de 0.35$ par 1,000$. Ce montant sera automatiquement ajouté sur la facture.

Activités possibles:




