
 

Hé bérgémént 

incontournable 
à  Là Doré  

L’hiver c’est féérique! 

-Sentiers de ski de fond,  

de raquette et de marche 

-Activités pendant la semaine de 

relâche 

-Marche de Noël 

-Location de sallle 

 

Venez vivre notre passé! 

Corporàtion du Moulin dés Pionniérs  

dé Là Doré  

4205, Chémin dés Pionniérs 

Là Doré  (Qc)  G8J 1E4 
 

Té lé phoné  418-256-8242 

Té lé copié : 418-256-3539 

Méssàgérié : moulindéspionniérs@livé.cà 

Suivez-nous sur  

 

NOTICE IMPORTANTE 

 

Lors d’une location de salle où il n’y a pas 

de coucher, vous devez demander un 

permis de reunion auprès de la Régie des 

alcools, des courses et des jeux du Québec. 

 

Lors de la signature de votre contrat de 

location, n’hésitez pas à le demander! 

 

Certains frais inhérents s’appliquent. 



Titré sécondàiré 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 

accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 

accumsan. 

Duis utem dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 

et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit au gue duis dolore te feugat nulla facilisi.  

 

Hébergement de type 

auberge de jeunesse 

(Dortoir) 

*Hé bérgémént à  l’unité  

Chambrettes de 4 lits simples 
Toilettes et douches communes 
Cuisine complète 
Salon avec écran plat 
Wi-fi gratuit 
Foyer (bois inclus) 
Climatisé 
Service de location de literie ($) 
Service de buanderie ($) 
Animaux de compagnie permis 

 
Services offerts 

 Possibilité de service de traiteur 

 Accès aux sentiers de ski de fond 

 Raquettes et motoneige 
 
 
 

25$/nuitée par pers.* 
(+ tx) 

 
*Literie offerte (frais de 15$ + tx) 

Chalet 

«La Maison du Conteur» 

Chàlét grànd confort dé 

stylé rustiqué 

pouvànt convénir jusqu’à   

6 pérs. 

2 chambres à coucher 

 1 lit de 60 po. et 1 de 54 po. 

 Sofa-lit 
Cuisine complète 
Salon avec écran plat de 40 po 
Wi-fi gratuit 
Foyer (bois inclus) 
Climatisé 
Service de buanderie ($) 
Animaux de compagnie permis 

 
Services offerts 

Possibilité de service de traiteur 
Club de ski de fond et raquettes 
(gratuit) 

 

140$/nuitée (+ tx) 
(Du 11 juin au 18 septembre et du  18 décembre 
au 7 janvier 2017)   

100$/nuitée (+tx) 
(Prix basse saison) 

*Possibilité de louer à la semaine ou au mois. 

 

Chalet du  

Grand Camp 

*Hé bérgémént pouvànt  

convénir jusqu’à  25 pérs. 

Chambrettes de 4 lits simples 
1 chambre privée 
Toilettes et douches communes 
Cuisine complète 
Salon avec écran plat 
Wi-fi gratuit 
Foyer (bois inclus) 
Climatisé 
Service de location de literie ($) 
Service de buanderie ($) 
Animaux de compagnie permis 

 
Services offerts 

 Salle de reunion 

 Possibilité de service de traiteur 

 Projecteur et écran (corporatif seulement) 

 Écran plat avec entrée HDMI 

 
388$/nuitée* (+ tx) 

 
*Literie offerte (frais de 15$ + tx) 

Parfait pour vos 

party de famille 

ou d’entreprise! 


