
Fête de l’amour, voici des idées locales et originales pour un agréable moment en amoureux 
dans les Basses-Laurentides ! 

 #1           PRENEZ SOIN DE VOUS  

Offrez-vous un massage duo ou offrez une carte-cadeau pour l’être aimé ! 

• L’Oasis de l’Île 

• Spa le Finlandais 

• Institut le Rameau d’Or 

• Spa Lac Carling – Conception Armonia 

  

#2           OFFREZ UNE PETITE DOUCEUR À L’ÊTRE AIMÉ  

La Saint-Valentin reste tout de même une journée ou l’on doit prendre le temps de dire « je 
t’aime » à ceux que l’on apprécie, de déclarer son amour ou en profiter pour offrir un p’tit quelque 
chose ou offrir une carte-cadeau pour l’être aimé  

• Demain Demain Boutique 

• Émeu Dundee 

• Fays, terroir chocolaté 

• La maison lavande  

  

#3           PROFITEZ D’UNE NUITÉE ROMANTIQUE VEC REPAS SERVI À VOTRE CHAMBRE  

• L’Oasis de l’Ile 

• Spa le Finlandais 

• Impéria Hôtel 

  

#4           TROUVEZ REFUGE AVEC VOTRE AMOUREUX POUR DÉCOUVRIR DE MAGNIFIQUES 
PAYSAGES ENNEIGÉS  

• Au Parc national d’Oka, dormir dans le confort d’un chalet compact bien équipé 

• Au Parc régional du Bois de Belle-Rivière, dormir en forêt dans des refuges rustiques 

• Au Camping municipal et marina de la Ville de Brownsburg-Chatham, dormir autrement 
dans l’Escopod KUJUK entièrement alimenté par des panneaux solaires. 

  

#5           DÉGUSTEZ UN SOUPER ROMANTIQUE DANS LE CONFORT DE VOTRE MAISON  

• Noire et blanche, microbrasserie 

• Resto Farsa-Spécialiste 

• St-Hub 

 

https://www.basseslaurentides.com/attrait/auberge-sante-et-spa-loasis-de-lile
https://www.basseslaurentides.com/attrait/spa--hotel-le-finlandais
https://www.basseslaurentides.com/attrait/institut-rameau-dor
https://www.basseslaurentides.com/attrait/spa-lac-carling---conception-armonia
https://www.basseslaurentides.com/attrait/demain-demain-boutique
https://www.basseslaurentides.com/attrait/emeu-dundee
https://www.basseslaurentides.com/attrait/fays-terroir-chocolate
https://www.basseslaurentides.com/attrait/la-maison-lavande-culture-et-parfumerie
https://www.basseslaurentides.com/attrait/auberge-sante-et-spa-loasis-de-lile
https://www.basseslaurentides.com/attrait/spa--hotel-le-finlandais
https://www.basseslaurentides.com/attrait/imperia-hotel--suites
https://www.basseslaurentides.com/attrait/parc-national-d%E2%80%99oka-sepaq
https://www.basseslaurentides.com/attrait/parc-regional-educatif-bois-de-belle-riviere
https://www.basseslaurentides.com/attrait/ecopod-kujuk-a-louer-au-camping-municipal-et-marina-de-brownsburg-chatham
https://www.basseslaurentides.com/attrait/noire-et-blanche-microbrasserie
https://www.basseslaurentides.com/attrait/restaurant-farsa
https://www.basseslaurentides.com/attrait/st-hubert


#6           DÉCOUVREZ LES PRODUITS DU TERROIR À LA MAISON, BIEN AU CHAUD  

• Boucannerie Belle-Rivière 

• Corporation moulin Légaré 

• Farsa Traiteur 

• Ferme Dausyl 

• Fromages du verger 

• Intermiel 

• Kassonade et compagnie 

• Ladouceur du terroir 

• Labonté de la pomme 

• La maison lavande 

• Les Sans gaspi 

• Magasin de l’Abbaye d’Oka 

• Nid’Otruche 

• Produits d’Antan 

• Station 210 

• Sucrerie Bonaventure 

• Torréfactorie 

• Verger Lacroix 

• Verger Richard Legault 

• Vergers Lafrance 

  

#7           ACCOMPAGNEZ VOTRE REPAS AVEC UN ÉLIXIR DU TERROIR 

• Brasserie Wilsy 

• Brasserie Sir John Brewing Co 

• Cidrerie Lacroix 

• Domaine Lafrance 

• Intermiel 

• Microbrasserie l’Entêté 

• Noire et blanche, microbrasserie 

• Route 8 microbrasserie 

• Verger Trottier, la Cidrerie des générations 

• Vignoble la Bullerie 

• Vignoble les Vents d’Ange 

• Vignoble Rivière du chêne 

  

#8           VENEZ VIVRE UNE EXPÉRIENCE DE PLEIN AIR INOUBLIABLE  

Si les hivers québécois sont longs et rudes, ils sont loin d’être ennuyeux !  Les activités hivernales 
sont nombreuses : ski, raquette, fatbike, patin, expédition en traîneau à chiens, pêche blanche sans 
oublier les randonnées offertes tout au long de la saison froide.  Enfilez vos mitaines et osez sortir, 
les Basses-Laurentides vous attendent !  

• Activités hivernales  

 

https://www.basseslaurentides.com/attrait/boucannerie-belle-riviere
https://www.basseslaurentides.com/attrait/moulin-legare
https://www.basseslaurentides.com/attrait/farsa-salles-de-reception-cabane-a-sucre-et-service-traiteur
https://www.basseslaurentides.com/attrait/ferme-dausyl
https://www.basseslaurentides.com/attrait/les-fromages-du-verger-bio
https://www.basseslaurentides.com/attrait/intermiel
https://www.basseslaurentides.com/attrait/kassonade-et-compagnie
https://www.basseslaurentides.com/attrait/ladouceur-du-terroir
https://www.basseslaurentides.com/attrait/labonte-de-la-pomme-verger--miellerie
https://www.basseslaurentides.com/attrait/la-maison-lavande-culture-et-parfumerie
https://www.basseslaurentides.com/attrait/les-sans-gaspi
https://www.basseslaurentides.com/attrait/magasin-de-labbaye-doka-produits-du-terroir
https://www.basseslaurentides.com/attrait/nid-o-truche
https://www.basseslaurentides.com/attrait/cabane-a-sucre-constantin
https://www.basseslaurentides.com/attrait/station-210-boutique-caffe
https://www.basseslaurentides.com/attrait/sucrerie-bonaventure
https://www.basseslaurentides.com/attrait/la-torrefactorie
https://www.basseslaurentides.com/attrait/cidrerie-lacroix
https://www.basseslaurentides.com/attrait/verger-richard-legault
https://www.basseslaurentides.com/attrait/domaine-lafrance-cidrerie-et-distillerie
https://www.basseslaurentides.com/attrait/brasserie-wilsy-inc
https://www.basseslaurentides.com/attrait/brasserie-sir-john-brewing-co
https://www.basseslaurentides.com/attrait/cidrerie-lacroix
https://www.basseslaurentides.com/attrait/domaine-lafrance-cidrerie-et-distillerie
https://www.basseslaurentides.com/attrait/intermiel
https://www.basseslaurentides.com/attrait/microbrasserie-lentete
https://www.basseslaurentides.com/attrait/noire-et-blanche-microbrasserie
https://www.basseslaurentides.com/attrait/route-8-microbrasserie
https://www.basseslaurentides.com/attrait/verger-trottier---la-cidrerie-des-generations
https://www.basseslaurentides.com/attrait/la-bullerie
https://www.basseslaurentides.com/attrait/vignoble-les-vents-dange
https://www.basseslaurentides.com/attrait/vignoble-riviere-du-chene
https://www.basseslaurentides.com/guide-activites/activites-hivernales

