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ÉVÉNEMENTS CORPORATIFS EN CHALET



S’INSPIRER
Au Chalet en Bois Rond, c’est l’occasion de plonger dans un environnement inspirant, grâce au grand air 
vous permettant de trouver de nouvelles idées ou simplement d’établir de nouveaux objectifs.

C’est aussi l’occasion de récompenser vos meilleurs vendeurs, remercier vos clients ou encore resserrer les 
liens de votre équipe. Au Chalet en Bois Rond saura à coup sûr répondre à vos besoins et à vos intérêts. 

L’entreprise portneuvoise Au Chalet en Bois Rond accueille de petites, moyennes et grandes entreprises du 
Québec et ce, tout au long de l’année. Le village touristique, situé à Sainte-Christine d’Auvergne, compte 
maintenant près de 60 chalets de luxe, à seulement 45 minutes de la ville de Québec. Il dispose de plus 
de 4 km carrés de nature. Les lacs, la forêt, les chutes, la rivière Sainte-Anne et notre nature stimulent ces 
mêmes entreprises à revenir chaque année. Les chalets accueillent entre 2 et 40 personnes, possèdent 
de grands espaces pour les réunions de tous genres, vous permettant de vous recentrer et d’établir vos 
priorités d’affaires.

COGITEZ SUR DE NOUVELLES IDÉES EN TOUTE TRANQUILLITÉ 

PLUSIEURS OPTIONS S’OFFRENT À VOUS, QUE CE SOIT SUR MESURE OU CLÉ EN MAIN :
- Conférences, séminaires
- Congrès et réunions
- Retraites stratégiques
- Programme d’encouragement ou incitatif
- Sortie de compagnie, activités de club social
- Journée de récompenses pour les employés
- Party de Noël
- Intégration de nouveaux employés, team building
- Formation continue
-	 Campagnes	de	financement
- Lancement de nouvelles promotions
- Lac-à-l’épaule
- Séjour de motivation
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CHALETS DE LUXE
2 À 40 PERSONNES

L’AVANTAGE DE SE RÉUNIR EN CHALET ENTRE COLLÈGUES :
Les chalets spacieux d’Au Chalet en Bois Rond sont entièrement équipés, luxueux, intimes et ils sont 
l’endroit idéal pour se réunir lors d’événements corporatifs. Comprenant de grandes pièces à aire 
ouverte, des coins de repos, des salles de jeux et des spas privés, ils sont propices autant à la créativité 
qu’à la détente. L’environnement idéal pour resserrer l’esprit d’équipe tout en travaillant. 

-	 Accès	à	internet	sans	fil
- Écran amovible avec projecteur
 *Disponible dans une sélection de chalets et location également disponible
- Spa privé
- Plage privée
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FORFAIT AFFAIRES
EN CHALET

À PARTIR DE 10 PERSONNES INCLUANT :
- Une journée de réunion en chalet de 8h30 à midi le lendemain
- Arrivée hâtive gratuite avec goûter d’accueil
- Une pause-café en avant-midi
- Une boîte à lunch pour dîner
- Une pause-café en après-midi (breuvage seulement)
- Un souper 3 services
- Un petit-déjeuner
-	 Internet	sans	fil	gratuit

Votre tarif pour notre FORFAIT AFFAIRES :
À partir de 96,50 $ / personne* 

La location de chalet n’est pas incluse dans les prix des forfaits et doit être effectuée en parallèle avec votre réservation de forfait corporatif. Taxes 
en sus, pourboires inclus, tarifs sujets à changement sans préavis.

FORFAIT LAC À L’ÉPAULE
EN CHALET

À PARTIR DE 10 PERSONNES INCLUANT :
- Deux journées de réunion dès 8h30 le jour d’arrivée
- Arrivée hâtive gratuite avec goûter d’accueil
- Deux pauses-cafés en avant-midi
- Deux repas du midi
- Deux pauses-cafés en après-midi (breuvage seulement)
- Deux soupers 3 services
- Deux petits-déjeuners
-	 Internet	sans	fil	gratuit

Votre tarif pour notre FORFAIT LAC À L’ÉPAULE :
À partir de 211 $ / personne* 

La location de chalet n’est pas incluse dans les prix des forfaits et doit être effectuée en parallèle avec votre réservation de forfait corporatif. Taxes 
en sus, pourboires inclus, tarifs sujets à changement sans préavis.

* CONDITIONS
*Pourboires inclus sur les frais de repas. Valide 7 jours sur 7. Escompte sur l’hébergement disponible selon la saison. Excluant le temps des Fêtes 
et la semaine de relâche.



OPTIONS GASTRONOMIQUES
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NOTRE OPTION

Chef en chalet 
Notre chef passionné se fera le plaisir de vous 
préparer un bon repas. Pas besoin de vous casser la 
tête, on le fait pour vous!

Repas en chalet 
Pour le déjeuner, le dîner et même le souper, il ne reste 
plus qu’à réchauffer et le tour est joué!

Pause café

Formule garde-manger

Repas en salle

Caisse de fruits

Cocktail dînatoire

Buffet

Cabane à sucre (Valide durant la saison seulement)

Party de Noël (Valide durant la saison seulement)

VOS INCLUS

- Repas gastronomique
- Services du chef et des préposés

- Repas prêt à réchauffer
- Livraison en chalet

- Café, thé ou tisane
- Menu au choix
- Livraison en chalet

- Garde-manger garni à votre arrivée

- Repas gastronomique
- Service avec préposés

- Varie selon la saison

- Bouchées gastronomiques

- Repas chaud ou froid au choix
- Option de livraison et installation en chalet

- Repas et ambiance authentique
- Tire d’érable sur la neige ($)
- Service de bar ($)

- Repas et ambiance thématique
- Animation
- Service de bar ($)
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COMPLÉMENTS
AUTRES SERVICES DISPONIBLES DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :

ACTIVITÉS TEAM BUILDING

ACTIVITÉS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES
- Massothérapie
- Feu de joie
- Dj et animation
- Et plus.

CADEAU SOUVENIR À L’IMAGE D’AU CHALET EN BOIS ROND

DISPONIBLE EN LOCATION :
- Salle de réception
- Micro et système de son
- Écran blanc et projecteur
- Ordinateur
- Tableau à feuilles
- Nappes et liteaux
- Peignoirs
- Et plus.

SERVICES DIVERS :
- Photocopies, numérisation et fax
- Préposé(s) au service
- Service de bar
- Service nappé
- Foyer allumé à l’arrivée
- Et plus encore.



325 Rang Saint-Jacques, Sainte-Christine-d’Auvergne, Québec, Canada  G0A 1A0 
1 877 629-1233 | 418 329-1233  |  auchaletenboisrond.com  |  info@auchaletenboisrond.com

ACTIVITÉS
Après	de	longues	discussions	sur	le	futur	de	votre	entreprise	ou	après	des	réflexions	stratégiques	concernant	
vos	prochaines	décisions,	nous	avons	toutes	les	ressources	nécessaires	pour	vous	permettre	d’être	efficace	
tout en restant détendu. Que vous vouliez passer du temps au bord d’un de nos lacs, près de la rivière ou 
même bien isolé en forêt, vous saurez trouver votre petit oasis de paix !

LOCATION DE MOTONEIGE :
- Accès direct aux sentiers Trans-Québec
- Habits grands froids, casques et bottes
- Un plein d’essence
- Assurance responsabilité civile

TRAÎNEAU À CHIENS :
- Guide expérimenté, cours de conduite
- 1h de promenade en sentiers
- Pause photo
- Présentation des chiens et chocolat chaud

JOURNÉE DE PÊCHE/PÊCHE BLANCHE :
- Équipement, appâts et veste de sauvetage
- Droit de pêche sur la rivière Sainte-Anne avec un permis de pêche provincial (en saison)
- Location d’embarcations (en saison)
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AUTRES ACTIVITÉS À FAIRE SUR LE SITE :
SAISON ESTIVALE :
- Team building
- Location d’embarcation
- Baignade
- Massothérapie
- Cani-trottinette
- Location de voiturette
- Vélo de montagne
- Randonnée pédestre

SAISON HIVERNALE :
- Team building
- Location de raquettes et patins à glace
- Massothérapie
- Fat bike
- Glissade sur chambres à air
- Anneau de glace
- Patinoire de hockey
- Randonnée hivernale

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ
SAISON ESTIVALE :
- Vélo
- Golf
- Rafting
- Équitation
- Canyoning

SAISON HIVERNALE :
- Ski de fond
- Ski alpin et planche à neige
- Équitation

INFORMEZ-VOUS !  


