Bulletin de VAL CHESTER
Devenez
propriétaire de
votre liberté.

En visite

En camping

En chalet

En rivière

En sentiers

En pêche
Ou encore en réception
Une certitude
 Le bien être !!!

Merci de votre fidélité !
« Saisissez

Depuis plusieurs années, nous vous
offrons un service familial à la hauteur
de notre reconnaissance ainsi qu’un
environnement digne de la chaleur de
votre foyer.

l’opportunité d’avoir
accès à ce domaine
unique »

Prenez quelques instants pour consulter
la grille de services, afin de constater
ce qui est offert à la clientèle :
touristique,
régionale,

Location de salle
Pour une réunion,
Réception et plus.

locale et
d’affaire.

Un appel suffit !!!

Surtout, n’hésitez pas à nous contacter
Si vous avez des questionnements ou
des demandes à formuler. Vous seriez
surpris de tout ce que nous pourrons
vous offrir !!!

N’oubliez pas nous sommes l’endroit de rencontre
incontournable au Centre du Québec.

INFO@VALCHESTER.COM

OU

1-877-795-9039

Description
Des moments exclusifs
Été comme Hiver

Camping

Terrains saisonniers
Terrains voyageurs
Inclus : 2 adultes et enfant
Visiteurs aldultes
Visiteurs enfants
Maximum famillial

Chalet/location
2 nuits minimums
1 nuit Exception sur
semaine

Location de
salle

Location chalet
01 mai au 10 janvier.
Tarif pour le chalet
Inclus : BBQ, bois,
2adultes et enfants
Location inclus
Bbq, équipement pour
présentation,
internet fibre optique et wiifi,
possibilité de repas ou
De bouchées. ($)

TARIF
À partir1

200 $
32$-42$

5$
2$
14$
À partir de
86.00$/ nuit

À partir de
250 $

Tarif disponible aussi sur mesure

Service de
réception

Méchoui ou menus sur
mesure. Jeux extérieurs et
salle privée

À partir de
16.99$/pers.

Minimum requis selon le menu
(disponible sur le site internet)

Pêche en étang Truite en étang
Forfait/ personne

VISITEURS

Accès au site
De 8h00 à 21h00
Visiteurs aldultes

Vous avez droit à la
plage, sentiers,
terrain de volleyball,
pêche en étang

Voici quelques commentaires de clients…
 Les repas à volonté sont de grande qualité ;
 L’endroit est sécuritaire et nous permet de
rester après la réception ;
 La salle permet un rassemblement intime et
chaleureux ;


Disponible aussi en
rivière ($)

Accès aux
Sentiers

L’environnement naturel aux abords de la
rivière est ressourçant ;

 C’est un petit coin de paradis si proche de la
ville.

Au plaisir de vous rencontrer !
www.valchester.com
Téléphone : 1-877-795-9039
Courriel : info@valchester.com
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Visiteurs enfants
Maximum famillial
Marche en forêt, ski de
fond, raquettes.

De 5$ à 25$

5$
2$
14$
inclus

