HÉBERGEMENT
RIVERAIN
TARIFS 2022

DOMAINE ÉVASION
RUSTIQUE
391 Chemin de la Place-des-Cèdres
Saint-Michel-des-Saints J0K 3B0
evasionrustique@gmail.com
www.evasionrustique.ca

Votre bulle plein-air
Domaine privé en bordure du
lac Taureau. Chalets ‘’chics’’
rustiques avec vue imprenable
sur le plan d’eau pouvant
accueillir de 2-10 invités.
Prêt-à-camper en secteur
boisé pour une expérience
‘’glamping’’ inoubliable.
Plage, quais, aire de jeux et
accès aux sentiers de VTT et
motoneige.

Tableau tarifs 2022
“Le Chant du Lac” chalet d’une capacité de 10
personnes. 3 chambres à coucher, 2 salles de bain
complètes, climatisation, TV, internet et accès aux
canots, kayaks, paddleboards. Non-fumeur. Prix
indiqués valides pour un groupe de 6 invités.
Supplément de 25$ par nuitée/personne additionnelle.
Dépôt de sécurité remboursable de $300.

“Le Soleil Couchant” chalet d’une capacité de 9
personnes. 3 chambres à coucher, 2 salles de bain
complètes, climatisation, TV, internet et accès aux
canots, kayaks, paddleboards. Non-fumeur. Prix
indiqués valides pour un groupe de 6 invités.
Supplément de 25$ par nuitée/personne additionnelle.
Dépôt de sécurité remboursable de $300.

Basse saison:

Basse saison:

-du 5 Septembre au 22 juin

Week-end $600

-du 5 Septembre au 22 juin

Semaine $1100

Week-end $600
Semaine $1100

Réservations
Période de fêtes:

Nuitée $300

Période de fêtes:

Nuitée $300

-du 22 Décembre au 8 Janvier

-du 22 Décembre au 8 Janvier

Les taxes applicables seront ajoutées aux prix
indiqués. Supplément pour espace de quai et
animal de compagnie.

(Minimum 4 nuitées)

(Minimum 4 nuitées)

Relâche scolaire

Semaine $1760

Relâche scolaire

Semaine $1760

Un dépôt de 40% de la valeur du séjour est
requis pour confirmer la réservation. Le solde
est exigible 30 jours avant la date du séjour.

Haute saison

Semaine $1920

Haute saison

Semaine $1920

Le dépôt et le solde sont payables par virement
Interac à evasionrustique@gmail.com

-du 23 juin au 4 Septembre
-vacances de la construction

-du 23 juin au 4 Septembre
Semaine $2300

-vacances de la construction

Semaine $2300

Tableau tarifs 2022
“Le H2O” refuge d’une capacité de 2 adultes et 2
enfants, 1 chambre à coucher + divan-lit, salle de bain
complète, immense deck surplombant le lac, accès aux
canots, kayaks, paddleboards. Non-fumeur. Dépôt de
sécurité remboursable de $200.

Tentes Prospecteur en formule « prêt-à-camper »
d’une capacité de 4 personnes. 2 chambres à coucher
avec bases de lit et matelas, cuisinette avec réchaud au
butane, table et chaises, douche rustique, toilettes
chimiques et point d’eau à proximité. Non-fumeur.
Dépôt de sécurité remboursable de $125.

Basse saison:

Basse saison:

-du 7 Mai au 22 juin

Week-end $400

-du 7 mai au 22 juin

-du 5 Septembre au 31 Octobre

Semaine $750

-du 5 Septembre au 3 Octobre
Minimum 2 nuitées

Réservations
Haute saison :
Les taxes applicables seront ajoutées aux prix
indiqués. Supplément pour espace de quai et
animal de compagnie.
Un dépôt de 40% de la valeur du séjour est
requis pour confirmer la réservation. Le solde
est exigible 30 jours avant la date du séjour.
Le dépôt et le solde sont payables par virement
Interac à evasionrustique@gmail.com

Nuitée $90

Haute Saison

-du 23 Juin au 4 Septembre

Semaine $1250

-du 23 Juin au 4 Septembre

Nuitée $125

-vacances de la construction

Semaine $1450

-vacances de la construction

Nuitée $145

(Minimum 3 nuitées)

