
Auberge du Lac 
à l’Eau Claire
Séjour au cœur de la Mauricie
4 jours / 3 nuits
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La Mauricie, c’est la belle d’à côté. Voici une 
destination idéale pour vos vacances hivernales 
familiales. Vivez l’évasion totale à 90 minutes de 
Montréal et Québec en symbiose avec la nature 
en toute quiétude. Respirez 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 qui vous ferons apprécier la 
belle saison froide. 

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!

Souper à l'hôtel.

Nuitée dans le type d’hébergement sélectionné

Prix régulier : 1298$
Prix par personne - Occupation double 
Chambre standard côté cour. Pour un 
départ avant le 31 mars 2022.

À partir de

989
 

$



Séjour à l’Auberge du Lac à l’Eau Claire - 4 jours / 3 nuits
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Prix par type d’occupation incluant les taxes selon disponibilité. Pour les autres types d’occupation, veuillez nous consulter pour les prix. 
Supplément applicable : Les weekend et durant la semaine de relâche, veuillez nous consulter pour les prix. 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. Détenteur d’un permis du Québec #703430.

Type d’hébergement Repas inclus Occupation

Prix par  
personne selon 

le type  
d’occupation

Inclusions et activités possibles

Chambre standard 
(côté cour)

Pet-Déj. 
et soupers 
3 services

Double
1,298.64$

Prix EQ > 989.87$

- 1 heure de traineau à chien
- 1 massage détente
- 3 Petits déjeuners et 3 soupers
Ski de fond, raquette, glissade sur tube, 
patin, accès à l'Espace Santé (piscine 
semi-olympique, bain vapeur, bain 
finlandais, bain tourbillon, sauna, salle de 
conditionnement physique), pourboires 
lors de repas, taxes et frais de services

Condo 
2 chambres Aucun repas Quadruple

646.47$

Prix EQ > 443.04$

Chalet 
4 chambres Aucun repas Sixtuple

622.91$

Prix EQ > 426.89$

Tarifs 4 jours / 3 nuits: 1 janvier - 31 mars 2022

Jour 2
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Ce matin habillez-vous chaudement car vous ferez une 
superbe balade d’une heure en traineau à chiens!
! Vous aurez l’occasion de vous familiariser avec les
chiens husky et la conduite de votre traîneau sur les 
pistes enneigées.
Le reste de votre journée est libre pour profiter du site 
et des activitiés. 

Votre forfait inclut les activités suivantes (Valeur de  
72$ + taxes par personne et par jour) : 

Ski de fond •  Raquette •  Glissade du tube  •  Patins

Souper à l'hôtel.

Nuitée dans le type d’hébergement sélectionné

Jour 3
Petit-déjeuner à l'hôtel.

Aujourd’hui, allez vous faire dorloter avec un massage 
détente de 55 minutes. N’oubliez pas d’apportez votre 
maillot de bain et profitez de la piscine intérieure de 
taille semi-olympique et dess bains et saunas de 
l’auberge.

Souper à l'hôtel.

Nuitée dans le type d’hébergement sélectionné

Jour 4
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Prenez le temps de faire la grâce matinée ce matin pour 
votre dernière journée, puisqu’il est temps de quitter ce 
paradis hivernal. 

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. »




