
LE VIKING RESORT & MARINA

50, chemin Masson
Ste-Marguerite-du-lac-Masson,

Québec J0T 1L0

1-450-228-4400
1-844-928-4400

lev ikingresor t .com

 PROFITEZ, 

SAVOUREZ…

            Relaxe, Relaxe, c’es ermi!

H É B E R G E M E N T  .  R E S T A U R A N T  .  M A R I N A

            Relaxe, Relaxe, 

VIKING_DOC_LOCATION.indd   Spread 1 of 8 - Pages(16, 1)VIKING_DOC_LOCATION.indd   Spread 1 of 8 - Pages(16, 1) 2017-07-06   9:40:27 AM2017-07-06   9:40:27 AM



SAVOUREZ

Rien de tel qu’un copieux repas au Viking Bar & Restaurant. 
Savourez nos spécialités culinaires ou venez prendre un de nos 

cocktails tout en admirant le paysage.

Le

Resort & Marina

Informe-vou 
sur l’école de Paddle Board !

ActivitésActivités
SKI ALPIN    RAQUETTE
MOTONEIGES    MOTO MARINE
TRAINEAU À CHIENS   PADDLE BOARD
RANDONNÉES    WAKE-BOARD
VÉLO DE ROUTE    TYROLIENNE
VÉLO DE MONTAGE   GOLF

VENEZ VOUS AMUSER !
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I
Un ultitud       d’activité!

DÉCOUVREZ

Naviguez sur les eaux de nos trois lacs. Soyez à proximité de 
nombreuses activités qui sauront satisfaire les plus grands amateurs 

de plein air, en été comme hiver.

RELAXEZ

Avec 40 chaleureux condos-chalets, un gym, 
un spa et autres services pour vous accueillir, 

vous allez pouvoir jouir de merveilleux moments en 
tout confort, en couple comme en famille. 
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  Condo d’un  Condo d’un    à roi chambre   à roi chambre
                   Entièrement équipés et meublés avec soin!

La terrasse, avec vue imprenable sur le lac Masson, est l’endroit 
idéal pour savourer un délicieux cocktail lors de vos 5 à 7.

La sélection de vins, composée de vins authentiques, s’agence 
parfaitement avec notre cuisine chaleureuse. Une grande variété de 
vins est également offerte au verre pour ceux qui désirent faire de 

belles découvertes.

VOS 5 à 7 AVEC NOUS!

Le Petit

Snack & Bar Laitier

plat à artage        à emporte .
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NAVIGUER PENDANT 
DES HEURES!

Que vous possédiez ou non une embarcation, 

la marina vous servira bien puisque 
celle-ci loue des pontons, des chaloupes, des kayaks, 

des paddleboards et des pédalos. 
Vous pourrez naviguer sur nos trois lacs interreliés!

CARACTÉRISTIQUES

Zones de sports nautiques incluant:
wakesurf, wakeboard, ski nautique et paddleboard.

Une marina de 80 places, longueur maximale de 30 pieds.

Un poste d’essence

Des services mécaniques disponibles.

Entreposage d’hiver offert en 2016.

Restaurant-Bar avec terrasse sur place.

du Lac Masson

Mieux q’u hôtel !Mieux q’u hôtel !
Laissez-nous vous charmer et imaginez votre arrivée au Le Viking Resort 

& Marina. Accueillis par un sourire des plus authentiques, notre 
concierge se fera un plaisir de vous assister lors de votre séjour. Dans 
le Hall d’entrée, vous serez tout simplement charmé par la décoration 
raffinée et minutieusement choisie, afin que vous ressentiez l’ambiance 

conviviale du Viking.

Une fois votre enregistrement complété, vous vous dirigerez vers le condo-
chalet en longeant des couloirs joliment décorés et servant de galerie 
d’art. À la porte du condo-chalet, une agréable aventure vous attend : 

L’expérience Le Viking Resort & Marina !
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Comm che oComm che o
Rien ne peux sembler plus vrais qu’un séjour avec les avantages de 
votre demeure. Nous prenons le soin de vous acceuillir de façon à ce 
que vous vous sentiez chez vous.

  n  uisin  aff iné,dans un cadre magnifique!
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Situé aux abords du lac Masson, notre restaurant vous 
propose une cuisine raffinée dans cadre magnifique. Inspiré, 
notre chef vous fera découvrir son univers gourmand en vous 

concoctant un menu à la fois recherché et réconfortant. 

Le Viking Restaurant & Bar est l’endroit rêvé pour une soirée 
en couple, en famille ou entre amis.

Le

Bar & Restaurant

L’EXPÉRIENCE 
LE VIKING RESORT & MARINA !

Laissez-nous vous charmer et imaginez votre arrivée au 

Le Viking Resort & Marina, accueillis par un sourire des plus 

authentiques provenant de notre concierge qui se fera un plaisir 
de vous assister dans votre installation.

Dès votre entrée, vous serez envahis par l’atmosphère de quiétude qui 
règne à l’intérieur de chacune de nos unités. Vous vous surprendrez 

d’avoir l’envie immédiate de relaxer avec un bon café au salon ou un 

apéro sur votre balcon.

Les unités disposent d’une superficie habitable de 396 à 1 400 pi2, d’un grand 
salon avec foyer, d’une cuisine complète avec comptoir en granit et d’une à 
trois chambres à coucher. Plusieurs d’elles sont munies d’un balcon ou d’une 
terrasse avec vue imprenable sur le lac Masson, tandis que d’autres offrent 
une vue panoramique sur l’ensemble du village de Ste-Marguerite. 

Vous tomberez sous le charme de notre chaleureux studio vous offrant un 
accès à tous les avantages du Viking. Des paniers gourmands, des paniers 
beauté ainsi qu’une sélection de breuvages non-alcoolisés sont à votre 
disposition pour satisfaire vos plaisirs coupables. 
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Le Viking Resort & Marina vous offre un environneme propice 
aux affaires et événements. Outre la grande fenestration laissant 
entrer la lumière du jour, notre salle de réunion propose tout le 
matériel de présentation et les fonctionnalités nécessaires pour 
vous accueillir. Notre service de conciergerie est disponible afin 
de vous soutenir et faciliter l’organisation de votre événement. 
Ainsi, vous pourrez vous concentrer sur ce qui est vraiment 

important.

POUR VOS
ÉVÈNEMENTS CORPORATIFS 

o ou célébre ave ou!

Que ce soit pour une réunion d’affaires ou la célébration d’un 
événement spécial, Le Viking Resort & Marina est l’endroit parfait pour 
vous réunir. Sans oublier notre équipe d’expérience qui vous épaulera 

durant toute la planification et l’exécution de votre événement.

POUR TOUTES LES OCCASIONS!
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