« Que les vallées soient vos rues
et les bosquets vos lieux de
rencontre, les sentiers verts vos
ruelles,
les
collines
vos
observatoires célestes, que vous
puissiez vous chercher l’un l’autre
à travers les grands bois et
ramener les senteurs de la forêt
dans vos vêtements. »

Réunions d’affaires &
Rencontres de groupes

Havre Familial
Centre de vacances 
Centre de plein air 4 saisons
Vous cherchez un endroit unique pour organiser une réunion
d’affaires, un atelier de formation pour vos employés, une
session de travail entre collègues, un congrès pour votre
association ou une activité de groupe, le Havre Familial est
l’endroit idéal pour vos besoins d’affaires, de rencontres et
d’évènements ou de réunions.
Plongez dans notre univers où se conjuguent à merveille
affaires et plein air! Pouvant accueillir des groupes de 6 à 125
personnes, le Havre Familial vous offre des forfaits à la
journée ou en séjour afin de répondre à vos besoins d’affaires
ou de groupes. L’accès Internet sans fil haute vitesse par
satellite est même inclus dans certaines de nos salles de
réunions.

Le Havre Familial est un centre de vacances 4
étoiles où se côtoient plein air, nature et détente. Lieu de
villégiature par excellence, ce vaste domaine de 3,5 km X
1 km situé à Sainte-Béatrix (à 1 heure de Montréal)
dans la région de Lanaudière, comprend 2 lacs naturels
(dont un sauvage), 2 refuges, 2 auberges et 16 chalets
enchâssés dans les montagnes, au cœur d’une magnifique
forêt de feuillus et conifères.
Adresse :

1085, rang du Havre Familial
Sainte-Béatrix (Québec)
J0K 1Y0

Téléphone :

450-883-2271
1-888-883-2271

Télécopieur :

450-883-0419

Courriel :

havre@havrefamilial.com

Site Internet :

www.havrefamilial.com

Parsemés tout autour du lac Claire, nos 16 chalets et 2
auberges vous charmeront par leur beauté naturelle. Toutes
les chambres des chalets et des auberges sont équipés de lits
simples. Les chalets comprennent une cuisine complète et
tout le matériel nécessaire pour cuisiner votre propre
nourriture. En auberge, tous les repas sont servis à la salle à
manger. Il est également possible d’avoir accès à des menus
spéciaux et à un service de traiteur. Vous pouvez même
apporter votre propre boisson, bière ou vin.

 Année d’ouverture : 1946
 Années de rénovation : 1992 à 1997
 N om bre de cham bres : 71 chambres
 Capacité d’accueil totale : 158
 Capacité d’accueil m axim ale : 174

 Forfait Réunion d’affaires

Une réunion en plein air… quelle idée
extraordinaire ! Vous voulez organiser une
réunion d’affaires, un atelier de formation ou une
rencontre entre employés et vous avez le goût de
sortir du bureau, le Havre Familial est le lieu
idéal.

 Forfait Séjour affaires et plein air

Réservations :
1 888 883-2271

havre@havrefamilial.com
www.havrefamilial.com

Le Havre Familial, c’est toute une
ambiance… Nature!

Conjuguez affaires et plein air… avec plaisir !
Qu’il s’agisse d’une réunion d’affaires, d’un lac-àl’épaule, d’une session de formation, d’un congrès
ou d’un party de bureau, le Havre Familial vous
invite à venir passer la nuit sur son site
enchanteur.

 Forfait Géocaching
Motivez vos troupes… Mettez-les au défi !
Combinant à la fois plein air et technologie, le
géocaching
est
une
chasse
au
trésor
technologique se pratiquant à l’aide d’un GPS et
de notre belle nature.

à partir de

25 $

Par personne*

salle, diner, collation

*OBNL
21,25 $/pers
à partir de

107 $

Par personne*

hébergement occ.
double, literie, 4 repas,
salle, 2 collations,
activités

*OBNL 91 $/pers
à partir de

23 $

Par personne*

journée d’activité + jeu
géocaching

*OBNL
20$/pers

*Taxes incluses dans les prix
*15% de rabais offert aux organismes à but non-lucratif (OBNL)
Pour plus d’informations, contactez-nous au 1-888-883-2271

« Que les vallées soient vos rues et les
bosquets vos lieux de rencontre, les
sentiers verts vos ruelles, les collines
vos observatoires célestes, que vous
puissiez vous chercher l’un l’autre à
travers les grands bois et ramener les
senteurs de la forêt dans vos
vêtements. »

Activités disponibles sur le site
Activités

Animation

Canot, pédalo, kayak

Activités
libres
♦

Baignade/Glissade d’eau

♦

Glissade sur tube

♦

Hébertisme

♦

Escalade

♦

Escalade de glace

♦

Géocaching($)

♦

♦

Mini-golf

♦

Tir à l’arc

Vous aimeriez intégrer une activité géocaching dans le cadre d’une
journée d’affaires? Le Havre Familial met à votre disposition efforts,
conseils et équipements pour faire de cette journée rencontre
d’affaires un véritable succès.

♦

Badminton/volley-ball

♦

Jeux de fer, pétanque

♦

Randonnée pédestre

♦

Raquette

♦

Patinoire

♦

Ski de randonnée

♦

Nos jeux géocaching s’adressent aux entreprises, groupes scolaires
et associations et sont une occasion unique de créer des liens et de
renforcer l’esprit d’équipe, tout en découvrant la nature et le
merveilleux domaine qu’est le Havre Familial.
Pouvant accueillir des groupes de 12 à 48 personnes, les jeux
s’effectuent à l’aide de GPS et d’un cahier de jeu. Vous partirez
donc à la recherche de points de repère précis pour progresser
dans le jeu. Cette cueillette d’informations vous permettra
d’atteindre vos objectifs et de compléter votre mission.

♦

Pêche($)

Plongez dans notre univers où se conjuguent à
merveille affaires et plein air.

Jeu géocaching

Jeu de GPS dont VOUS êtes le
héro!

Sa Majesté Menacée

Préparez-vous à contrer le complot terroriste qui menace la
visite de la Reine au Havre Familial. Plusieurs espions
d'expérience vous ont précédés...mais aucun n'est revenu.
Vous faites parti des Services Secrets Britanniques de
Dernier Recours (SSBDR)...

Activités disponibles à proximité
Golfs (Ste-Béatrix, St-Jean-de-Matha, St-Côme)
Ski alpin (Val St-Côme, St-Côme)
Paintball (Bigfoot paintball, St-Alphonse-Rodriguez)
Équitation (Ste-Mélanie, St-Jean-de-Matha, St-Côme)
Arbraska (Hébertisme aérien, Rawdon)
Spas/Bains nordiques (La Source, Rawdon)

Configuration des salles de réunions
école

théâtre

conférence

banquet

cocktail

35
70
48
30
18
12

50
100
80
36
20
16

30
45
35
24
12
12

42
84
60
-

65
125
100
40
30
25

Salles de
réunion
Alain-Gagnon
Robert-Martel
Rendez-vous
Katimavik
Cèdres
Troubadour

Matériel audio-visuel disponible sur place
Rétroprojecteur – lecteur CD/DVD – vidéos VHS - télévisions – écrans – microphones –
amplificateurs - colonnes de son - tableaux à feuilles volantes - lutrins.
Services de communication
Internet haute vitesse sans fil par satellite (salles Alain Gagnon et Rendez-vous),
télécopieur($), photocopieur($), location projecteur multimédia($).
Autres services
Salle à manger (125 personnes), buanderie($), menus spéciaux($), services de traiteur($) et de
massothérapie($) sur demande.

