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L’établissement est très engagé en faveur du développement durable et du respect de l’environnement.
De nombreux plans d’action ont été mis en place : utilisation de matériaux écoresponsables lors des
constructions et rénovations, plan de récupération de l’eau, programme de recyclage, dons à des
œuvres caritatives et achats locaux. Autant de projets pour sauvegarder la planète.

Situation
L’hôtel se situe dans la région de Charlevoix, sur la Baie-Saint-Paul.

Chambres
Il existe plusieurs types de chambres qui s’adaptent aux besoins des voyageurs. On compte « Le dortoir
» (quatre lits simples pour quatre personnes), « La ferme » (un grand lit pour deux adultes dans un décor
lumineux et épuré), « La supérieure » (un grand lit pour deux personnes dans une chambre d’hôtel
classique), « La familiale » (un grand lit et deux lits simples superposés pour quatre personnes), « Le
studio » (un grand lit, un coin bureau et un espace salon) , « La suite junior » (deux grands lits pour
quatre personnes), « Le loft » (un très grand lit, un espace salon-bureau, un balcon).

Saveurs
- Restaurant Les Labours : cuisine locale avec des ingrédients frais et saisonniers.
- Restaurant Le Bercail : idéal pour manger un morceau à midi ou boire un verre en fin de journée.

Activités & Détente
Profitez du Spa Nordique Le Germain offrant massages, soins esthétiques et soins thermaux.

A votre disposition
Sont à votre disposition : une piscine extérieure chauffée, une salle de sport, un programme d’activités
estival (séance de yoga, chasse aux trésors en pleine nature, soirée chansons autour d’un feu de camp
au Bercail).


