www.eco-parc.qc.ca

L’Éco-Parc des Etchemins est un site récréo-touristique unique en son genre. Cet endroit, situé au
coeur de la Municipalité de Lac-Etchemin, est idéal pour relaxer et se divertir. Venez profiter des
journées d’été sur les rives du lac pour vous baigner et vous amuser. Organisez la sortie de groupe
parfaite!
Activités sportives: Volley-ball de plage, basket-ball, tennis, balle-molle, pétanque,
mini-putt et jeux pour enfants
Activités nautiques: Embarcations, glissades d’eau et baignade à la plage.
Activités récréatives: Journées thématiques, fêtes et festivals, spectacles, ateliers.
Location salle, aires de pique nique et de repos.

ACCÈS AU PARC GRATUIT

Forfait Plage
Forfait glissades
Forfait “Party hot-dogs”
Forfait sur mesure
* Forfaits disponibles pour groupes de 20 personnes et plus

info@eco-parc.qc.ca
213, 1eAvenue, Lac-Etchemin G0R 1S0
Tél.: (418) 625-3272 Fax: (418) 625-3271
www.eco-parc.qc.ca

www.manoirlacetchemin.com

Le Manoir Lac Etchemin offre la tranquillité, le confort et la gastronomie. La
table présente une spécialité de gibiers, grillades et fruits de mer, judicieusement
assortie d’une magnifique sélection de vins. Nos 5 salles d’une capacité de 10 à
400 personnes combleront vos besoins.

Salles de Réunions
Salle, 2 pause café, dîner et pourboires.

Journée Affaires

5

salles pour

10 400
à

Séjour Affaires

Pour un party des fêtes hors de l’ordinaire qui jumelle une excellente table, un spectacle, une
soirée de danse, le tout dans un lumineux décor des fêtes.

Forfaits disponibles:

P a r t y de s F êt es
Animation Danse
Forfait Party de Bureau

1-800-463-8489 • manoir@manoirlacetchemin.com
1415, Route 277, Lac-Etchemin G0R 1S0
Tél.: (418) 625-2101 Fax: (418) 625-5424
www.manoirlacetchemin.com

Le Club de golf Lac-Etchemin est le plus beaux parcours en Chaudière-Appalaches. Il a d’ailleurs
remporté, lors de l’évaluation annuelle des terrains de golf de la province de Québec 2003, la première
position en Chaudière-Appalaches. www.golfquebecfloride.com
C’est un terrain de 18 trous aux allées parfois larges parfois étroites; un terrain qui offrira un défi aux
golfeurs de tous calibres. Situé à 80 kilomètres au sud de l’autoroute 20, il est facile d’accès. Avec ses 13
lacs et son vert sur une île, vous constaterez la beauté et la qualité du terrain. L’accueil et les magnifiques
jardins feront de votre journée un moment inoubliable.
Avec ses billets de golf corporatifs, ses tournois et ses forfaits, le Club de golf Lac-Etchemin a tout pour
vous plaire.

Tournois
Tournoi de golf, compétition amicale souper sur place.

Réunions d’affaires
Réunions, déjeuner et/ou dîner et droits de jeu

Forfait golf
Billets corporatifs
Une idée qqui sera appréciée par vos clients, fournisseurs et
employés. Livrets de différente quantités offerts. Possibilité
d’inclure la voiturette et dîner.

golf.lac-etchemin@sogetel.net
www.golflacetchemin.com
566, Route du Golf, Lac-Etchemin G0R 1S0
Tél.: (418) 625-2711 Fax: (418) 625-2712

