
 

Location d’un chalet pour 
les vacances 

Parc national d’Oka 
2020, chemin d'Oka 

Oka (Québec)  J0N 1E0 

Téléphone : 450 479-8365 

Télécopieur : 450 479-6250 

parc.oka@sepaq.com 
 

Chalets compacts 
 

Profitez du confort à petit prix! Les 10 

chalets Compact sont situés dans le 

secteur Le Méandre, sur d'anciens 

emplacements de camping. Ces nouvelles 

constructions peuvent accueillir jusqu’à 4 

personnes (parfait pour un couple ou une 

famille) et sont équipées du matériel 

nécessaire pour la préparation des repas, 

d’une toilette et d’une douche. Vous 

apportez seulement votre literie et votre 

nourriture. Les chalets Compact sont 

accessibles en voiture à l’année. 

 

Accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite - Deux chalets Compact sont 

spécialement adaptés pour les personnes 

à mobilité réduite (chalet Compact 93 et 

94). Information : 450 479-8365 

Période : 10 décembre 2021 au 25 avril 

2024 

 

 

 

 

 

Tente  Huttopia  (prêt-à-camper) 
 

À proximité du centre de services Le Littoral 

et au cœur des activités de plein air, le 

camping Les Dunes abrite 42 tentes 

Huttopia. Les tentes Huttopia sont 

entièrement meublées et dotées de tout le 

nécessaire pour cuisiner. Elles disposent 

d’un chauffage d’appoint, d’un dortoir 

cloisonné en deux chambres avec lits et 

d’une grande pièce de vie. 

 

Accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite 

 

Deux tentes Huttopia ainsi qu'un bâtiment 

sanitaire à proximité sont spécialement 

adaptés pour les personnes à mobilité 

réduite (Dunes 149 et 150).  

Information : 450 479-8365 

 

Période : 29 avril 2022 au 30 octobre 2022 

Période : 28 avril 2023 au 29 octobre 2023 

  

mailto:parc.oka@sepaq.com
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Location Alfred 
141-185, 29 avenue, 

Pointe-Calumet (Québec) 

J0N 1G0 

450-949-3933 

Site Internet 

 

Chalet #141 : Le familiale 

Notre plus grand chalet. Il peut accueillir 

jusqu’à 8 personnes, (4 adultes et 4 

enfants) 

Au rez-de-chaussée, vous trouverez 2 

chambres avec lit Queen, un petit salon, 

une table de cuisine pour 7 personnes, 

une chaise haute, une cuisine, une salle 

de bain avec douche. 

Au 1er niveau, il y a 1 bassinette, 3 lits 

simples, un petit garde-robe et un 

espace de jeux. Les 2 étages sont 

climatisés. Véranda avec table à 

manger et divan. 

 

 

Chalet #145 : Le Beach House 

Au décor des petites maisons de Cap 

Cod dans le Massachusetts, laissez-vous 

vous dépayser dans ce charmant 

chalet ayant la vue sur la baie des 

voiliers sur le Lac des Deux-Montagnes. 

Respirez l’aire frais, laissez-vous caresser 

par le vent et écoutez les voiles se 

hisser… 

Le Beach house peut accueillir jusqu’à 4 

personnes. Il y a deux chambres avec lit 

double, un petit salon avec télévision, 

une petite salle à manger pour 4, une 

cuisine complète et une salle de bain 

avec douche et laveuse. 

Dans la véranda, il y a un divan, un coin 

lecture, une table à manger et une 

sécheuse. 

 

  

https://location-alfred.com/


Page 3 
 
 

 

Chalet #149 : Le Parfait 

Le Parfait… pour 2 personnes ou couple 

avec enfant de 7 ans et plus. 

Ce chalet pouvant accueillir jusqu’à 3 

personnes est tout équipé. Il a été 

rénové et peinturé et est un peu plus 

moderne que les autres. Dans ce 

chalet, on se sent comme dans un 

cocon. On se sent en sécurité. Il est 

apaisant et relaxant. 

 

Cuisine complète, petite table à 

manger, 2 chambres (1 lit double et 1 lit 

simple), divan et salle de bain avec 

douche. 

 

Vous aurez accès à la buanderie qui est 

situé directement sur le terrain. 

 

Chalet #157 : Le Rustique 

Notre cabane d’antan! Notre chalet en 

bois rond ! En entrant, il est certain que 

ce chalet vous rappellera d’heureux 

moments. Sa senteur de bois, son décor 

du “Canada”, vous retournerez au moins 

40 ans en arrière. 

Dépaysant au maximum avec son look 

carreauté noir et rouge, ses cadres de 

chevreuil, ses électroménagers de 1960 

et ses meubles antiques. 

Parfait pour 4 personnes, il a deux 

chambres avec lit double, un salon, salle 

à diner, cuisine complète et salle de bain 

avec douche. 

Une belle véranda avec une table à 

diner, une chaise berçante et un 

congélateur. 
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Chalet #161 : Le Fabuleux 

Dans ce chalet, on se sent juste bien. 

L’énergie est calme et reposante. Avec 

ses deux chambres avec chacun lit 

double, un petit salon avec télévision, 

une salle à diner pouvant assoir jusqu’à 6 

personnes, une cuisine complète ainsi 

qu’une salle de bain avec douche sera 

vous faire sentir comme chez vous. 

Il y a aussi une grande véranda tout 

aménagée afin de profiter des belles 

soirées d’été. 

Ce chalet a sa propre laveuse et 

sécheuse et un divan lit Les photos ont 

été prises avant le changement de lit. Il y 

a bien un lit double dans les DEUX 

chambres. 

(Peut accueillir jusqu’à 6 personnes) 

 

Chalet #165 : Le Plaisant 

Un chalet très coloré et plus spécial que 

les autres puisqu’il a des plafonds de plus 

de 10 pieds de haut. Il est muni de 2 

chambres avec lit double, salon, salle à 

diner, cuisine complète avec four et 

réfrigérateur conventionnel et une grande 

salle de bain avec lavabo des années 

1960 et une douche. 

 

N’oublions pas la belle grande véranda 

tout aménagée! 

 

 

Chalet #177 : Le Rétro 

Ce chalet a été tout reconditionné. 

Lorsque nous avons pris possession, il y 

avait des meubles des 1990. Mais pour des 

raisons d’espace nous avons dû changer 

tous les meubles. Nous avons tout de 

même gardé quelques éléments de ces 

années. Nous avons laissé son nom tel 

quel. Il fait déjà partie des histoires à 

raconter! 

Il y a deux chambres à coucher, une 

avec lit simple et l’autre avec lit double. Il 

y a un salon, salle à diner, cuisine 

complète et salle de bain avec douche. 

Et une grande véranda tout aménagée. 

Ce chalet est muni d’une laveuse et 

d’une sécheuse 
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Chalet #185 : Le Merveilleux 

Un des chalets les plus grands qui peut 

accueillir 5 personnes. 

Il est muni de 2 chambres; une avec 2 

lits simple et l’autre avec lit double. 

Comme les autres, il y a un petit salon, 

une salle à manger, une cuisine 

complète et une salle de bain avec 

douche. 

Grande véranda aménagée. 

 

 

 

 

Chalet #189 : Le Capitaine 

Petite maison rustique au thème du 

Capitaine sur un domaine de 9 chalets. 

Ce chalet est un peu plus isolé que les 

autres et à sa cours privé et INTIME. Il à son 

SPA, BBQ, GAZEBO et coin feu privé. Vous 

aurez aussi accès à tout le reste du 

domaine dont : la table de billard, 

laveuse et sécheuse, d’autres spas, coin 

feu, table à pique-nique commun. 
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Camping Municipal 
Brownsburg-Chatham 
457 route des Outaouais (route 344), 

Brownsburg-Chatham, Qc 

J8G 1V4 
Téléphone: 450 562-1456 

Site Internet 
 

Location d’écopod 

L’Écopod Kujuk produit par la start up 

Constellations, est une solution 

d’hébergement 4 saisons, entièrement 

alimenté par des panneaux solaires. Il 

offre un espace intérieur alliant simplicité, 

confort et sophistication.  

L’écopod intègre dans un espace de 100 

pieds carrés une cuisine complète, un 

sofa/lit, des espaces de rangement et plus 

grâce à un design réfléchi et pratique 

s’inspirant du van life. 

Les réservations en ligne pour les Écopods 

Kujuk seront possibles  à partir du 17 

janvier 2022 et les premières nuitées 

offertes à la clientèle débuteront le 

vendredi 11 février 2022 au coût suivant 

: 149,99$ par nuit (minimum de 2 nuits). 

 

IMPORTANT 

Vous recevrez, le matin même de votre 

réservation, un courriel vous indiquant la 

marche à suivre pour votre 

enregistrement à l’arrivée. Vous devez 

apporter votre literie, et vous aurez accès 

à un chariot pour le transport de vos effets 

personnels. 

Heure d’arrivée : à partir de 16 h 

Heure de départ : avant 12 h 

INCLUS À L’INTÉRIEUR DE L’ÉCOPOD KUJUK: 

– 1 prise d’alimentation 120v; 

– 2 prises d’alimentation 12v USB; 

– foyer électrique; 

– évier; 

– plaque chauffante (deux ronds); 

– lit 48 x 73 pouces; 

– filet hamac pouvant accueillir 2 enfants; 

– 2 tabourets; 

– cafetière; 

– grille-pain; 

– ensemble de casseroles; 

– ensemble de couverts et ustensiles; 

– ustensiles de cuisson. 

 

INCLUS À L’EXTÉRIEUR DE L’ÉCOPOD 

KUJUK: 

– Rond de feu avec bois de chauffage 

renouvelé à chaque matin (bois fourni); 

– accès au bloc sanitaire à proximité 

(douche et salle de bain); 

– conteneur à déchets à proximité; 

– table à pique-nique; 

– quai privé avec kayak double réservé; 

– barbecue.  

https://www.brownsburgchatham.ca/services-municipaux/camping-municipal/
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Parc Régional Éducatif 
Bois de Belle-Rivière 
9009, route Arthur-Sauvé, C.P. 3418,  

Mirabel (Québec) 

J7N 2T8  

(450) -258-4924  

(450) 258-0085 

Site Internet  
 

Refuge Le  Naya 

- Capacité maximale de 15 personnes  

(Accès à l'électricité, 12 matelas, 

réfrigérateur, comptoir, grille-pain, 

bouilloire et rond de cuisson)  

- Distance : à environ 5 minutes de 

marche de l'accueil 

- Chauffage : poêle à bois intérieur (bois 

fourni)  

165 $ (plus taxes) pour une période, 

aucun frais d'entrée exigé 

- Location : de 15 h 30 à 12 h le lendemain 

 

 

Refuge Le St-Hubert 
- Capacité maximale de 12 personnes  

(Éclairage, comptoir et 12 matelas)  

- Distance : à environ 12 minutes de 

marche de l'accueil 

- Chauffage : poêle à bois intérieur (bois 

fourni) réfrigérateur, comptoir, grille-pain, 

bouilloire et rond de cuisson 

- 145 $ (plus taxes) pour une période, 

aucun frais d'entrée exigé 

- Location : de 15 h 30 à 12 h le 

lendemain-chalet ayant l’électricité 

 

  

https://www.boisdebelleriviere.com/services-parc-regional-de-mirabel/location-de-refuges-4-saisons
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Refuge Le Relais 

- Capacité maximale de 7 personnes  

(Comptoir et 7 matelas)  

- Distance : à environ 12 minutes de 

marche de l'accueil 

- Chauffage : poêle à bois intérieur et 

extérieur (bois fourni)  

- 105 $ (plus taxes) pour une période, 

aucun frais d'entrée exigé 

- Location : de 15 h 30 à 12 h le lendemain 

- Les chiens sont admis  

 

 

Refuge La Halte Enbridge 

- Capacité maximale de 4 personnes  

(Accès à l'électricité, 4 matelas, 

réfrigérateur, comptoir, grille-pain, 

bouilloire et rond de cuisson)  

- Distance : à environ 8 minutes de 

marche de l’accueil 

- Chauffage : poêle à bois intérieur (bois 

fourni) 

- 120 $ (plus taxes) pour une période, 

aucun frais d'entrée exigé 

- Location : de 15 h 30 à 12 h le lendemain 

- Les chiens sont admis 

 

 

Refuge Le  Hydro-Québec 

- Capacité maximale de 6 personnes  

(Accès à l'électricité, 6 matelas, 

réfrigérateur, comptoir, grille-pain, 

bouilloire et rond de cuisson) 

- Distance : à environ 8 minutes de 

marche de l’accueil                               - 

Chauffage : poêle à bois intérieur (bois 

fourni) 

- 135 $ (plus taxes) pour une période, 

aucun frais d'entrée exigé 

- Location : de 15 h 30 à 12 h le lendemain    
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Spa Finlandais  
Hôtel Spa le Finlandais  

125 Boulevard Labelle,  

Rosemère, Québec 

J7A 2G9 

(450) 437-2171 

1 888 437-2171 

www.spalefinlandais.com  

 

Maison de l’Enclos 

Services offerts : 
LOCATION: 500$ / JOUR* 

*En occupation quadruple (4 personnes 

minimum). 50$ de plus pour chaque personne 

additionnelle. Maximum de 10 personnes. 

• Accès Internet sans fil 

• Café et collations disponibles 

• Service de traiteur sur demande 

• Équipement audio-visuel disponible 

• Tarifs privilégiés au spa – certificats 

cadeaux disponibles 

• Capacité maximale de 10 personnes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Maison de l’Enclos est une superbe 

maison centenaire, dont les plans ont été 

conçus par le célèbre sculpteur Louis-

Philippe Hébert. Par-delà sa valeur 

patrimoniale et architecturale, le lieu est 

riche en souvenirs, ayant abrité au fil des ans 

de nombreux artistes. 

Située à l’arrière de l’Hôtel Le Finlandais, la 

Maison de l’Enclos est devenue aujourd’hui 

un endroit de choix pour fêter une grande 

occasion ou tout simplement se retrouver, 

entre amis ou en famille, dans un cadre 

original et convivial.  

Sur deux étages, la maison comporte un 

spacieux salon, quatre chambres, deux 

salles de bain, une cuisine complète et un 

accès à un terrain privé au bord de la rivière 

des Mille Îles. L’été, vous avez également 

accès à un BBQ, des chaises longues et des 

tables de pique-nique, ainsi qu’à la piscine de 

l’hôtel. 

La Maison de l’Enclos peut accueillir jusqu’à 10 

personnes. La location inclut le petit-déjeuner 

continental et vous donne droit à des tarifs 

préférentiels au Spa Le Finlandais. 

 

 

http://www.spalefinlandais.com/

