Produit

L’Auberge de Montagne des Chic-Chocs
Le concept de l’Auberge de Montagne des Chic-Chocs c’est un hébergement grand confort dans un lieu gardé
sauvage. L’auberge est perchée à 615m d’altitude et se trouve au cœur de la réserve faunique de Matane. Aux
alentours, 60km² de nature pour pratiquer vos activités favorites en compagnie de guides expérimentés. Après l’effort,
le réconfort… Profitez du spa, appréciez un verre de vin devant le foyer et savourez le souper préparé par le chef
cuisinier!
Tout est aménagé avec goût, dans le respect du milieu naturel. L’Auberge de montagne des Chic-Chocs vous réserve
une expérience unique. Il y a maximum 36 hôtes et les espaces communs vous invitent aux échanges et à la
convivialité. La vue est magnifique, le calme règne, c’est un cadre idéal pour se détendre...
Les 18 chambres possèdent un grand lit ou 2 lits simples et une salle de bain. Dans vos chambres, vous aurez des
peignoirs, les serviettes, des savons et du shampooing biodégradable ainsi qu’un sèche-cheveux, le tout fourni par
l’Auberge. Il n’y a ni télévision ni téléphone dans les chambres. Même au sommet d’une montagne, la gastronomie est
à l’honneur. Saine et savoureuse, la cuisine du chef fait une bonne place au poisson et au gibier. Entièrement vitrée
et avec ses grandes tables, la salle à manger est un espace de convivialité où les repas sont pris en commun.
Activités estivales :
• Observation de la faune : Vous avez beaucoup de chance de voir des orignaux, des caribous et des cerfs de
Virginie, mais, également dans le ciel des aigles, buses et faucons.
• Observation de la flore : Une grande diversité s’offre à vous entre les vallées et les sommets. Vous passerez d’une
sapinière à bouleau jaune à la toundra alpine. Et partout, des espèces rares.
• Randonnée pédestre : Petite balade ou grande randonnée, seule ou guidée, tout est possible. Les sentiers vous
mèneront à travers des paysages montagneux variés.
• Cyclisme : Il y a plus de 100km de chemins forestiers! Avec ou sans guide, explorez le cœur de ce territoire sauvage
en vélo de montagne. Vélo et casque fournis.
Activités hivernales :
Raquette, ski de haute route, ski méta, splitboard, …
Veuillez consulter notre site internet ou votre agence de voyages pour les prix et réservation de l’auberge.

Veuillez nous contacter pour recevoir une offre de prix.

