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Auberge du Lac Morency
Apprivoisez l’hiver québécois dans notre Club Lookéa niché au fin
fond des bois. Faites le plein de nature et découvrez toutes les
activités incontournables du Québec. À vos marques, prêts, respirez !

INFOS PRATIQUES
À Saint-Hippolyte, dans la région des
Laurentides, au nord de Montréal.
126 chambres dont 60 réservées au Club
Lookéa.
À moins de 1 h de l’aéroport de
Montréal.
- 6 h de décalage.
Normes locales : 4*.

LES PLUS
La charmante auberge aux allures de
petit village, en plein cœur d’une nature
généreuse.
L’initiation motoneige ou traineau à
chiens offerte.
Le prêt de la combinaison "grand froid".
L’option nuit supplémentaire à Montréal.

COUP DE CŒUR
L’accueil hors du commun des "cousins" québécois,
leur accent chantant et leurs expressions imagées vous
séduiront à coup sûr !

HÉBERGEMENT

TV, téléphone, wifi, mini-réfrigérateur, cafetière, salle
de bains avec baignoire et sèche-cheveux. Lit bébé sur
demande, sans supplément.
Chambres confortables, toutes avec balcon ou terrasse,
réparties dans 7 bâtiments de 2 étages. Capacité :
jusqu’à 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes.
Quelques chambres Famille. Capacité : jusqu’à
2 adultes et 2 ados.

RESTAURATION

1 restaurant buffet principal.
2 déjeuners de spécialités québécoises par semaine :
pâté chinois, poutine, smoked meat ou repas de type
cabane à sucre (varie en fonction des semaines).
Goûter de 16 h à 17 h.
1 bar ouvert de 10 h à 23 h : café, thé, chocolat, choix
de sodas, bière locale, vin rouge et blanc.
De 11 h 30 à 12 h 30 et de 18 h à 19 h 30, ajout d’une
sélection de spiritueux : Whisky, Gin, Vodka et Rhum.

PISCINE

1 piscine intérieure chauffée.
1 bain à remous.
1 sauna sec.

SPORTS

Au choix sur place : une initiation motoneige ou
traîneau à chiens de 40 min incluant les explications.
Prêt de raquettes, skis de fond, patins à glace, luges/
tubes à neige.
Activités de groupe : bowling sur glace, ballon-balai,
hockey sur glace, jeux de bûcheron.

Salle de fitness, aquagym, jeux piscine, Lookéa Relax,
Lookéa Fit.
Avec supplément : motoneige, traîneau à chiens,
animation trappeur.

SERVICES "À LA CARTE" (€)

Espace bien-être avec bains à remous extérieurs,
hammam, sauna, massages et soins.

BON À SAVOIR

Prêt de la combinaison “grand froid” pour la durée
totale du séjour (pantalon, manteau, gants, bottes).
Wifi gratuit dans tout l’hôtel.
Navette gratuite aux heures de repas pour rejoindre le
restaurant depuis votre chambre.
Taxe de séjour à régler sur place : environ 21 $CA/
chambre/séjour.
(€) Avec supplément.

• Votre programme d’animations varié

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles,
moments de détente.
• Votre Atelier Cookéa, pour découvrir
la gastronomie du pays.
• Des conseils et bonnes adresses pour découvrir votre
destination.

PAUSE & VOUS

Envie d’une pause détente à l’écart de l’animation ?
Club Lookéa a pensé à tout :
Un espace bien-être pour vous ressourcer.
Les activités Lookéa Relax pour se détendre.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA
Retrouvez votre Délégué sur place. 100 %
francophone, il est disponible à tout moment
pour répondre à vos questions : bonnes adresses
à découvrir à proximité du Club, conseils ou
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS

Vos animateurs Club Lookéa vous attendent !
Retrouvez :
• Vos animations exclusives : Fête comme chez Nous,
Le + du Club, Lookymba...

Nos animateurs francophones et diplômés veillent sur
vos enfants pour de vraies vacances entre copains !
MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et créatives,
Looky Disco et Graines de Look.
JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour découvrir le
pays, spectacles, Lookymba Kid.
CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, défis aquatiques, découverte de la
culture locale, théâtre, spectacles, Lookéa Movie.
JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
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Démarrage en douceur le matin et programme au
choix avec leur animateur. Des nouveaux talents se
révèlent grâce à Lookéa Movie et
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club Lookéa
animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches d’âges
peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS
& JUNIORS
Les soirées du Looky Club :
2 soirées interdites aux parents,
de 19 h 30 à minuit ! Pendant
que vous vous détendez, vos enfants
profitent de leur Soirée Pyjama et de la
Looky Party (durant les vacances scolaires).
Looky Show : vos enfants participent à
un spectacle interactif présenté par les
animateurs et orchestré par Looky.
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VOS EXCURSIONS
• Glissades à Saint-Sauveur : 60 $CA
Sur le versant Avila du sommet Saint-Sauveur, accédez
aux 19 pistes de glissades sur tube et aux 2 pistes de
rafting. Et pour un maximum de fun sans effort, les
4 remontées mécaniques seront idéales. Pirouettez,
glissez et rigolez en toute sécurité !

• Ski de soirée à Saint-Sauveur :
150 $CA
La nuit tombée, les pistes du sommet Saint-Sauveur
s’éclairent et vous donnent rendez-vous en haut des
pentes. Chaussez vos skis et c’est parti pour 3 h de
descentes sur les 40 pistes du versant Avila. Plaisir
assuré ! 3 h incluant l’équipement.

• Montréal, la multiculturelle : 176 $CA
Votre guide local partagera avec vous sa passion pour
Montréal lors de cette visite guidée. Explorez le VieuxMontréal, le centre-ville ainsi qu’un quartier résidentiel
montréalais. Déjeuner puis après-midi libre pour
"magasiner" dans le réseau souterrain.

• Le cachet européen de Québec :
218 $CA
Accompagné d’un guide local, explorez la capitale
provinciale : l’imposant château Frontenac, l’hôtel du
Parlement québécois, les plaines d’Abraham, la citadelle
à la Vauban, les fortifications, sans oublier le pittoresque
quartier du Petit-Champlain et la place Royale. Déjeuner.
Profitez de temps libre pour déambuler à votre rythme.
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