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CANOPÉE LIT *** SACRÉ-CŒUR
Campement |

Votre référence : xh_QC_sacre-ceur_4*_id8020

Les amoureux de la nature apprécieront les hébergement écotouristiques de la Canopée Lit. Au cœur de
la forêt, à proximité de la rivière Saguenay, le village est une plongée au cœur de la nature verdoyante
du Québec. Accrochées aux arbres, découvrez des cabanes ressemblant à de petits chalets sur pilotis,
et des grosses bulles entièrement transparentes. Ces hébergements atypiques vous offrent une
opportunité unique d’observer la vie de la nature dans le confort d’une intimité préservée. Pour sûr, la
Canopée Lit est l’endroit rêvé pour s’échapper du quotidien et vivre une expérience hors du commun.

Situation
Le village de la Canopée Lit est situé à Sacré Cœur, entre les villes de Tadoussac et Saguenay, à
proximité du fjord du Saguenay. 

Chambres
Le village se compose de 8 cabanes et 6 bulles, pouvant accueillir de 2 à 4 personnes.
Dans tous les hébergements, les serviettes, la literie et le service de bagages sont inclus.

● - Les bulles peuvent être aménagées pour 2 à 4 personnes. Vous y trouverez un lit double et 2
matelas simples, lit parapluie disponible sur demande pour vos enfants. Elles disposent du confort
d’une salle de bain privée ainsi que de l’électricité et d’un chauffage d’appoint.

● - Les cabanes d’été sont aménagées pour 2 personnes. Elles disposent d’un lit double, et d’une
banquette. Leur terrasse et leur dôme en verre sont l’occasion de regarder vivre la nature. La
cabane est chauffée et propose l’eau courante et l’électricité. Vous y trouverez également le confort
d’une petite cuisine extérieure et d’une salle de bain. Possibilité d’ajouter un matelas ou un lit
parapluie pour les enfants, sur demande.

● - Les cabanes 4 saisons peuvent accueillir 4 personnes. Accessibles par escalier, vous y trouverez
un lit double ainsi que deux lits simples. Le reste de l’équipement est identique à celui des cabanes
d’été.

 

Saveurs
Les cabanes sont toutes équipées d’un petit coin-cuisine aménagé (seules les cabanes 4 saisons
disposent néanmoins d’un frigo). Pour les visiteurs logeant dans les bulles, une cuisine commune et un
barbecue sont disponibles dans le bâtiment d’accueil. Le village de Sacré Cœur dispose de plusieurs
restaurants et épiceries.
Le petit déjeuner est inclus pour tous les logements, servi directement aux cabanes chaque matin, et au
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bâtiment d’accueil pour les personnes dormant dans les bulles. Il peut également être modifié pour un
brunch, à la demande des visiteurs.

Activités & Détente
Le village se trouve au cœur de 24 hectares de forêts, au sein desquels coulent 3 ruisseaux. Vous y
trouverez 5 kilomètres de sentiers, ainsi qu’un sentier d’interprétation.
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