
1961, ch. de la Montagne
Sainte-Agathe-des-Monts  
Québec  J8C 2Z7
Sortie 83 
autoroute 15 Nord

L’impressionnant  
Chalet-Château
Sa conception architecturale et son terrain privé de  
4 acres en font un chalet unique en son genre.

Réservez vite votre escapade de rêve !
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Chalets Lac à la Truite
Réservations:
1-877-700-2221 (sans frais)
(819) 321-2222 
info@chaletslacalatruite.com  
www.chaletslacalatruite.com

Chalets à louer  
à la journée et les fins de semaine 
au coeur de la nature

Choisissez  
parmi nos  
20 chalets

Une expérience unique dans les Laurentides !

Quelques caractéristiques 
saisissantes :  
  Plafond cathédrale dans le 
grand salon 
   Piscine intérieure privée
 Bar attenant à la piscine 
 Sauna pour 12 personnes  
 Bain tourbillon 
 Table de ping-pong 
 Piste de danse et karaoké 
 Longue table de 24 places
  Terrasse aménagée à votre 
convenance avec barbecue 

Parfait pour une réunion de famille et d’amis, un 
événement corporatif ou tout simplement pour  
passer un séjour royal !

Pour groupe de  
14 à 24 personnes



Les activités sur le site

Chalets studio  
et chalets à une chambre

Les Chalets-Spa
Spécialement conçus pour 
accueillir des groupes 
de 10 à 16 personnes, 
nos deux Chalets-Spa, 
adjacents au nouveau 
centre aquatique Le Soleil, 
comprennent 5 chambres 
réparties sur 2 étages. 
Chaque chalet inclut un 
foyer, un bain tourbillon 
et une cuisine tout équipée.

Nouveau

Pour une sortie de groupe, un événement spécial ou un week-end d’affaires, essayez un de nos chalets de 
2 à 5 chambres avec vue sur le lac à la Truite.

Sur le site et réservé exclusivement à notre clientèle : Le Soleil, espace 
de détente comprenant une piscine intérieure, un bain vapeur, un 
spa extérieur et une large terrasse d’où vous pourrez savourer la vue 
exceptionnelle du lever ou du coucher du soleil.  

  L’hiver, faites une balade en raquette sur le lac à la Truite.
  L’été, profitez de notre plage privée : relaxez en bronzant sur nos chaises longues, baignez-vous dans l’eau 

    cristalline du lac, faites un tour de kayak, de pédalo ou une partie de pêche dans une chaloupe ou un ponton  !

Il est aussi possible de recevoir un massage dans le confort de votre chalet.

Les couples apprécieront ces chalets 
studio à aire ouverte ou avec une 
chambre, construits à flanc de 
montagne avec une vue éblouissante 
sur le lac à la Truite.
Chaque unité comprend :
 Un foyer en pierres naturelles
 Un bain tourbillon double 
 Un sauna
 Une cuisinette tout équipée
 Un patio ou une terrasse
 Un barbecue

Vous partirez avec des souvenirs plein la têteVous partirez avec des souvenirs plein la tête !




