Une expérience authentique dans un cadre sauvage
L’Auberge du Lac Taureau est une auberge en forêt 4 étoiles, en bois rond, de 150 chambres, située sur le bord d’un lac majestueux
dans le Parc régional du Lac Taureau.
Elle propose une expérience ou un séjour unique et de haute qualité: détente et santé, activités en nature et gastronomie, confort et
convivialité.
Pour cela, elle met à la disposition de ses clients une gamme d’équipements et de services de qualité ainsi qu’un service attentionné et
professionnel de la part d’une équipe d’employés motivés et bien formés.
Située en pleine nature sur le bord d’un immense lac, l’Auberge a été Lauréat régional des Grands Prix dans la catégorie « Hébergement,
établissement de 4 et 5 étoiles ». C’est un des fleurons de la chaîne « Hôtellerie Champêtre » à laquelle elle adhère depuis sa création.

Une situation « de rêve »
A 2 heures de route de Montréal, dans la région de Lanaudière,
l’Auberge du lac Taureau offre les charmes d’une auberge champêtre
de grande qualité.
L’Auberge est située dans la région de Lanaudière sur une presqu’île,
entre les baies du Village et du Milieu. Entourée de plusieurs lacs gelés
l’hiver et de grandes étendues d’eau l’été
Le Lac Taureau est un immense réservoir d’une superficie totale de
95 km². Une de ces particularités est sa forme incroyablement
complexe.
Plus de 60 îles et îlots parsèment cette étendue. Ils sont inhabités et la
plus grande partie ne sont même pas visités, principalement, dans la
partie est.
L’ensemble du Lac Taureau est encore à l’état sauvage !
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L’hébergement
Le concept architectural du centre de villégiature
respecte l’environnement et la nature omni
présente.
Le complexe hôtelier se répartit en trois modules
d’hébergement de trois étages, tous reliés par des
corridors intérieurs au bloc central, ce qui permet
de circuler d’un bâtiment à l’autre à l’abri des
intempéries.

Chacune des 158 chambres, est équipée de
Téléphone,
Internet sans fil,
Télévision,
Machine à café,
Commode
Table de travail
Porte bagage
Sèche cheveux
Salles de bains complètes avec baignoire et douche.
Accès Internet gratuit partout dans l’auberge.
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La Restauration

L’Auberge du Lac Taureau est unanimement reconnue
pour le raffinement de sa cuisine.

Les repas sont servis dans plusieurs salles du restaurant, dont la salle principale offrant des menus de 4 à 7 plats ainsi que le Bistrot
Bar qui est le lieu de rencontre, de soirée, par excellence avec son foyer, sa table de billard et les fauteuils confortables. Pour des repas
complets dans une ambiance authentique !
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Activités & Equipements de l’auberge
L’auberge offre de nombreux avantages :
une piscine intérieure et des saunas,
ainsi qu’un luxueux Spa…

Le spa de l’Auberge est à la fine pointe des traitements thérapeutiques. Des forfaits santé (soins corporels, soins esthétiques, épilation à
la cire) sont disponibles toute l’année. Plusieurs soins ont lieu sous une tente indienne à proximité de l’auberge, ce qui ajoute encore au
charme de cette expérience. La salle de repos adjacente offre une relaxation totale.

En hiver
Excursions en traîneau à chiens avec de véritables chiens Huskys ou Alaskans (3 km, 8 km et 25 km), randonnées en motoneige
(demi-journée et journée), raquette, patinage sur la surface glacée de l’étang (patins en location), « pêche blanche » sur glace,
randonnées avec le trappeur, survol en hydraski, ski de fond, jeux de ballon balai etc.
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