Venez visiter la Haute-Matawinie!

HÉBERGEMENT et RESTAURATION

Lodging and Restaurants
(Pourvoiries, zecs et parcs offrent aussi des chalets en
Pow wow de Manawan

location/Outfitters, zecs & parks also offer cottages for rent

Amisk Aventure
Amiskaventure.ca | 450 803-6760
Parc régional du lac Taureau
Au p’tit gibier enr. Chalets et condos | auptitgibier.com
7830, chemin lac Kaïagamac, St-Michel, 450 833-6714
Auberge du lac Taureau | lactaureau.com
1200, chemin Baie du milieu, St-Michel, 450 833-1919
200, ch Vieux-Moulin, Ste-Émélie-de-l’Énergie, 450 884-0211

CanadAventure (sur réservation) | canadaventure.net
1, Baie du Poste, St-Michel, 450 833-1478
Casse-croûte chez Ti-Jules
351, rue Brassard, St-Michel, 450 833-5646
Chalet du Mont-Trinité
220, ch Mont-Trinité, St-Michel, 450 833-5598

Visitez le www.haute-matawinie.com pour
découvrir les activités récréatives, culturelles et
sociales de la Haute-Matawinie.
BON SÉJOUR CHEZ NOUS!

Domaine du lac Morin - chalets
1491, des Aulnaies, St-Michel, 450 884-5454 ou 803-3064
Hôtel Central, Resto et bar | hotelcentral.com
510, rue Brassard, St-Michel, 450 833-1331
La Huardière centre écologique UQAM (groupes)
1000, ch. lac Lusignan, St-Michel, 450 833-6661
Le 171 chemin des Vallons - chalet
171, ch. des Vallons, St-Michel, 819 995-7575
Marina le Nautique IV (fermé l’hiver) | nautique-iv.com
401, chemin du lac Taureau, St-Michel, 450 833-5444
Motel du Mont-Trinité
180, ch Mont-Trinité, St-Michel, 450 833-5467
O’Resto
550, rue Brassard | 450 833-1777
Restaurant en ville
451, rue Brassard, St-Michel, 450 833-5936
Resto-Bar Le Pub 111
111, rue Brassard, St-Michel, 450 833-6222
Sommet du Nord – restaurant et motel
5641, chemin Brassard, St-Zénon, 450 884-1555

Rendez-vous country de SMDS

Condos Le 360 Camille | le360camille.com
322, rue Brassard, St-Michel, 450 833-5952 ou 833-6656

Far-off from the city...
but not too much!
The perfect compromise between total
change of scenery and easy access from
Québec's major cities.
Chambre de commerce
de la Haute-Matawinie
Rendez-vous country 2016
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Aventures El Toro – chalets aventureseltoro.com
30, chemin des Quenouilles, St-Michel, 450 547-8978

MRC de Matawinie

Un compromis parfait entre le
dépaysement total et un accès facile
à partir des grands centres.

Observatoire de Saint-Zénon

Au vieux moulin à scie, Restaurant et motel
moulinascie.com | 450 833-6656
340, rue St-Maurice Est, St-Michel

Manawan - St-Michel-des-Saints - St-Zénon

Suffisamment éloigné de la ville…
mais pas trop !

Auberge du Vieux Moulin | auberge-lanaudiere.com
Auberge et restaurant La glacière | laglaciere.com
4551, chemin Brassard, St-Zénon, 884-0250

Come visit Haute-Matawinie!

Bureau d’accueil touristique
Centre d’accès communautaire Internet
Pour la liste complète de nos événements
et activités, communiquez avec nous au

To find out more about our
Activities and Special Events, contact us at
521, rue Brassard
St-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
450 833-1334, infocchm@satelcom.qc.ca

www.haute-matawinie.com
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IDÉES DE SÉJOURS EN HAUTE-MATAWINIE…
EN FAMILLE - AVENTURE DOUCE
AVENTURE NATURE – ESCAPADE ROMANTIQUE
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Hébergements disponibles
Chalets, condos, auberges, motels, campings,
campings rustiques, pourvoiries…
Concoctez votre forfait séjour selon vos goûts et
téléphonez-nous pour plus d’idées au 450 833-1334.
Pour la liste détaillée de nos membres ainsi que les
activités et événement se déroulant en HauteMatawinie, visitez le www.haute-matawinie.com

SÉJOURS
VENEZ VISITER LA HAUTE-MATAWINIE,
LE NORD DE LA RÉGION DE LANAUDIÈRE
Manawan – Saint-Michel-des-Saints - Saint-Zénon

Suffisamment éloigné de la ville… mais pas trop!
Un compromis parfait entre le dépaysement total
et un accès facile à partir des grands centres.
Profitez de votre séjour chez nous en toute saison pour…
jouer au golf, chasser, pêcher, faire une balade en VTT,
motoneige, ponton ou encore pour simplement savourer
pleinement de la nature dans nos parcs régionaux,
pourvoiries, zecs, réserves fauniques ou encore dans le
Parc national du Mont-Tremblant. Venez vous étendre sur
une plage sablonneuse et profiter d’un moment de
détente bien mérité ou participer à l’un de nos
événements!

Motoneige
En chalet
Randonnée pédestre
Journée de golf
Baignade à la plage et activités nautiques
Randonnée quad 4 saisons
Pique-nique au belvédère de St-Zénon
Balade en kayak, guidée ou non
Journée de soins spa
Séjour chasse/pêche/famille en pourvoirie
Randonnée traîneau à chiens
Balade circuit historique à Saint-Michel
Village sur glace de Saint-Zénon (janvier – mars)
Tournoi de pêche du lac Taureau (début juillet)
Rendez-vous country de SMDS (fin août)
Pow wow de Manawan (début août)
… et plus!
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COME AND LOSE YOURSELF IN
HAUTE-MATAWINIE !

Far-off from the city... but not too much !
The perfect compromise between
total change of scenery and easy access
from Québec's major cities.
Take advantage of your stay with us in any
season to play golf, hunt, fish, discover the area
riding an ATV, snowmobile, pontoon or simply
enjoy nature
to the fullest in one of our regional parks,
outfitters, zecs, wildlife reserves or
Parc national du Mont-Tremblant.
Lie on a sandy beach and enjoy a few moments of
relaxation or treat yourself with a topnotch spa
treatment, following an invigorating day
of outdoor activities !
Visit our web site www.haute-matawinie.com
for more information on our activities and special
events or contact us for more information
at 450 833-1334
ENJOY YOUR STAY WITH US !
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Nos partenaires financiers annuels

Our Annual Financial Partners :
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