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L’Étoile du Nord pour les groupes 

Un env i r on n em e n t  

e x c e p t i o n n e l e t 

t e l l em e n t de p l a i s i r ! 



L’HÉBERGEMENT 

64 chambres en occu-
pation simple, double, 
triple, multiple 

 chambres avec 1 lit 
double et 1 lit 
simple 

 chambres avec 2 
lits simples 

 chambres avec 3 
lits simples 

 chambres à occu-
pation multiple 
(jusqu’à 6 per-
sonnes) 

 

Salle de bain privée 
dans toutes les 
chambres 

 

Salle de bain adaptée 
dans la majorité des 
chambres (barre de 
soutien et barre d’ap-
pui) 

 

Chambres du 3e étage 
accessibles par ascen-
seur particulièrement 
adaptées pour les per-
sonnes à mobilité ré-
duite 



Activités et services offerts: 

 

 Animation de jour et de soir 

 Soirée dansante et de variétés 

 Bain tourbillon 

 Salle de jeux de société 

 Billard 

 Hockey sur coussin d’air 

 Salle de rencontre pour 5 à 7 

 Wifi gratuit 

 

Activités extérieures:  

(selon les saisons) 

 Ponton 

 Baignade à la plage 

 Pédalos 

 Pétanque 

 Shuffleboard 

 Randonnée pédestres 

 Visites guidées du site en     
voiturettes de golf 

 Terrasse et feu de camp 

 Tennis (selon disponibilité) 

 Vélos 

 Ski de fond et raquettes 



FORFAITS  DE GROUPE 

EN VIGUEUR DU 1ER AVRIL AU 23 DÉCEMBRE 2018 

Forfait régulier de 2 nuits en tout inclus comprenant: 
 
 L’hébergement en simple, double ou multiple 
 Tous les repas avec service à la salle à manger 
 2 soupers , 4 services, 2 choix de menu 
 2 déjeuners chauds avec table d’accompagnement (céréales, jus, 
fruits, etc) 

 2 diners, 3 services, 2 choix de menu  
 Animation de jour et de soir 
 Soirée dansante 
 Wifi gratuit 
 Taxes et service inclus 
 Apporter votre vin 
 Transport en autocar disponible, demandez votre soumission 



FORFAITS  DE GROUPE 

Forfait de 2 nuits «Noël en automne» comprenant: 
disponible du 5 octobre  au 20 décembre 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 L’hébergement en simple, double ou multiple 
 Tous les repas avec service à la salle à manger 
 2 soupers , 4 services, 2 choix au menu du Temps des Fêtes 
 2 déjeuners chauds avec table d’accompagnement (céréales, jus, 
fruits, etc) 

 2 diners, 3 services, 2 choix au menu  
 Goûters de fin de soirée 
 Animation spéciale avec thème de jour et de soir 
 Soirée dansante avec musicien 
 Wifi gratuit 
 Apporter votre vin 
 Transport en autocar disponible, demandez votre soumission 
 Taxes et service inclus 



FORFAITS  DE GROUPE 

Séjour sans animation: 
Atelier, formation, séminaire, retraite, etc. 

 
 L’hébergement en simple, double ou multiple 
  Avec ou sans repas 
 4 salles à votre disposition 
 Écran, projecteur 
 Wifi gratuit 
 Transport en autobus disponible 
 Communiquez avec nous pour une soumission selon vos besoins 

Séjour de plein air: 
 

 L’hébergement en simple, double ou multiple avec ou sans repas 
 Déjeuners et soupers servis à la  salle à manger 

 Diner «sac à lunch» santé 
 Cartes des sentiers (sports d’hiver, motoneige, randonnée pédestre 

 Plusieurs rabais avec les centres de ski avoisinants 
 Commodités, musicien et salles de réunion ou d’activités disponibles pour vos soirées 

 Wifi gratuit 
 Apporter votre vin 



FORFAITS  À LA CARTE  

«À L’Étoile du Nord, l’impossible , on ne connaît pas!» 

Contactez-nous pour un mariage, un événement privé ou  
corporatif, une rencontre d’association ou un party de bureau, 
pour les sorties de ligues de quilles ou les fins de semaine de 

club de bridge.  
 

Notre personnel qualifié sera en mesure de créer avec vous  
votre événement en comblant vos besoins. 

Pour discuter de votre projet avec nous: 
Robert Rivest, directeur  rrivest@etoiledunord.ca  ou 

Claude Boucher, coordonnatrice  claudeboucher@etoiledunord.ca 
819.424.1211 ou sans frais 1.844.512.2512 



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
 
 

 L’Étoile du Nord offre des gratuités selon le nombre de participants. 
 Les groupes doivent être composés d’un minimum de 40 personnes. Advenant que le 

groupe soit moindre, les tarifs pourraient être révisés à la hausse. 
 Un dépôt de réservation de 500$ est demandé afin de confirmer les dates choisies. Le 

séjour ne sera pas réservé tant que le dépôt n’aura pas été encaissé. 
 Nous vous offrons la possibilité de réserver pour vous un autocar auprès de notre trans-

porteur. Demandez une soumission.  
 Il vous est permis d’apporter vos consommations. alcoolisées, également dans la salle à 

manger. 
 L’établissement est non-fumeur tel que le stipule la loi. Cependant, «La Boucannerie», un 

gazébo prévu à cet effet, est disponible à l’année. 
 Stationnement gratuit. 
 

LE SAVIEZ-VOUS? 
 

L’Étoile du Nord, vacances et plein air a ouvert ses portes en juillet 84. Elle appartient 
à la Fondation du Troisième Âge, une fondation sans but lucratif de la Communauté 
des Sœurs de charité de Ste-Marie. Auparavant réservé en exclusivité aux aînés, 
notre centre est ouvert à tous depuis 2015 et offre une panoplie de forfaits différents 
tant aux groupe qu’individuellement. 

Robert Rivest, directeur 
819-424-1211 ou 1-844-512-2512 (sans frais) 
rrivest@etoiledunord.ca 

Pour informations ou réservation, communiquez avec 

Claude Boucher, coordonnatrice 
819-424-1211 ou 1-844-512-2512 (sans frais) 

claudeboucher@etoiledunord.ca 

www.etoiledunord.ca 


