
 

Ce forfait corporatif n’est offert que si les salles sont disponibles aux dates requises. 

Saison hiver et printemps 2018 

Notre gîte est votre meilleure adresse pour vos petites rencontres exécutives. Situé en 
campagne, à 30 minutes du centre-ville de Montréal, il vous permet de bénéficier de la 
discrétion d'un lieu totalement à vous pour la durée de vos rencontres, loin du brouhaha de la 
ville . Que vous utilisiez une ou cinq chambres, le tarif est le même.  

Notre installation favorise les échanges constructifs et le travail d’équipe pour une réunion 
d'affaires ou un lac-à-l'épaule réussi! Nous disposons de tout le matériel nécessaire pour 
répondre à vos besoins.  

Valeurs ajoutées à toutes nos réunions d'affaires : 

 Internet haute vitesse sans fil 

 Stationnement gratuit 

 Accès au réseau cellulaire 

 Accès aux diverses activités disponibles sur demande : massages, soirée de conte, de poésie 
ou de musique 

Pour une proposition sur mesure d'une réunion d'affaires qui répondra à vos attentes et à vos 
besoins, communiquez avec nous au 450-785-3567, demandez Chantale. 

PROPOSITION DE FORFAIT CORPORATIF : Pour deux nuits, cinq chambres, cinq repas sur mesure, 
trois collations et un spectacle d’unE artiste de la région : 1750$ 

Les services offerts sont:  

 Un léger goûter le soir de votre arrivée pour permettre à vos collègues d'arriver de loin 
au moment qui leur convient;  

 Après la première nuit; un petit déjeuner servi à 7h30;  

 Une salle de réunion prête pour vos délibérations dès 9h, avec les commodités Wi-Fi et 
une vitesse Internet de 5G. Flip chart, crayons et grand écran sont disponibles sur place. 
Café, tisanes, et eau fraîche à volonté.  

 Repas du midi de 3 services. 

 Salle de réunion préparée pour vous tout l'après-midi; 

 Repas du soir de 4 services. 

 Soirée de conte ou de poésie à la lueur du feu de bois en soirée; 

 Après une deuxième nuit, petit déjeuner à 7h30 

 Salle préparée pour 9h; 

 Repas du midi de trois services.  

 Vos convives peuvent demeurer sur le site et continuer les délibérations au besoin 
jusqu'à 16h sans frais supplémentaires. 


