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CHAMBRES CANINES

CANINE ROOMS

Club Gros Câlin

Gratuit: surclassement en 
chambre canine 

(Valeur de 37,50 $ / nuitée)

Free: upgrade to canine room
(Value of $ 37.50 / night)

Gratuit: surclassement en chambre 
canine (Valeur de 37,50 $ / nuitée)

&
Gratuit: accès villégiature 
(Valeur de 30 $ / nuitée)

Free: upgrade to canine room
(Value of $ 37.50 / night)

&
Free: resort access 

(Value of $ 30 / night)

DES AVANTAGES POUR LES 
MEMBRES DU CLUB CÂLIN
BENEFITS FOR CUDDLE CLUB 

Nouveauté! / novelty!
Club  Câlin



Piscine
Pool area
Plage Nord (été)
North beach (summer)
Piste de traineau à chiens (hiver)
Dogsledding trails (winter)

Bistro-bar
Bistro-bar
Salle à manger
Dining room
Salles de réunions
Meeting room

ESPACES 
INTERDITS
PROHIBITED 
SPACES Sentiers d’équitation

Horseback riding trails

 

Pour un séjour en 
parfaite harmonie!
FOR A STAY IN PERFECT HARMONY!

L’animal doit être tenu en laisse
The animal must be on a leash
Vous avez accès à la plage Sud 
You have access to the South beach

Les besoins doivent être ramassés
Excrements must be collected

NOTRE 
POLITIQUE
OUR
POLICY

Le client est responsable pour les dommages causés par l’animal
The customer is responsible for the damages caused by the animal

Vous avez accès au parc canin
You have access to the dog park

Vous avez accès aux sentiers
You have access to the trails

2 chiens par chambre
maximum (selon le poids)
2 dogs per room maximum 
(depending on weight)
Nous fournissons les bols
et les cages (<80 lb)
We supply bowls and cages 
(<80 lb)
L’animal doit être dressé 
et contrôlé par ses maîtres
The animal must be trained 
and controlled by its owner


