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Profitez de la basse saison pour tenir votre party d’employés, réunion d’affaires, 
colloque ou rencontre stratégique dans un milieu calme et naturel.

Vous trouverez dans notre centre de villégiature des hébergements insolites 
et confortables, une table gastronomique ainsi que des activités sur la rivière 
adaptées à vos besoins !



SALLES DE RÉUNION 
À partir de 209 $ par jour

Pour réunir travail et plaisir, notre centre de villégiature offre deux salles de réunion en 
pleine nature. 

1er  étage : Salle de réunion.

Capacité : 20 personnes en auditorium.

Comprend :  Cuisinette, sanitaires.

2e et 3e étage : Hébergement.

Capacité: 10 personnes.

Complexe «la Grande ourse» 

Situé dans la partie boisée, ce complexe 
à la fois convivial et fonctionnel vous 
permettra de profiter d’une ambiance 
plus calme. 

Idéal pour les  groupes de douze personnes 
et moins. 

Vous pourrez vous loger,  y tenir vos 
réunions et même y prendre vos repas !

salle de réunion «la rivière» 

Emplacement :
 Salle située sur la terrasse 
 du restaurant.

Type : Fermée et modulable.

Capacité : 30 à 60 personnes.

Profitez de la vue splendide sur la rivière 
Bonaventure pour une atmosphère de 
travail agréable hors du commun !



Un déjeuner copieux, à l’heure de votre 
choix, en formule buffet. Thé, café ou jus 
inclus.

Pour apporter ou manger sur place

Choisissez un sandwich parmi notre 
sélection quotidienne, accompagné de 
crudités, d’une barre tendre, d’un fruit  
et d’un jus. 

Vous organisez votre «party d’employés»? 
Nous avons les équipements qu’il vous 
faut pour vous permettre d’animer votre 
soirée en grand. 

Que ce soit un équipement de son pour 
produire un spectacle avec un groupe de 
musique ou simplement pour diffuser une 
la musique de votre choix, nous avons le 
nécessaire sur place. Vous pouvez même 
décorer l’endroit à votre guise le jour de 
votre événement.

Le bar vous offre une sélection de bières 
locales, de vins et de cocktails. De plus, 
un menu de grignotines satisfaisantes 
est disponible en tout temps à la carte.

RESt AURAtION chEz cImE AvENtURES

déjeuner buffet à la Cime

boîte à lunCh Gourmet

souper expérienCe 

« expériences gastronomiques conviviales et inusitées. »

votre réCeption

Nos soupers sont servis de façon 
conviviale et originale, de façon à 
faciliter le partage et les échanges 
entre vous et vos convives. Le menu 
change quotidiennement, vous offrant 
à tous les jours des mises en bouches, 
un plat de viande, un de poisson, une 
option végétarienne et un dessert, tous 
originaux, locaux et savoureux.

serviCe de bar

12$ par personne

12$ par personne

37$ par personne



À partir de 49 $ par personne

nos Chalets

hÉbERgEmENt

nos éCo-loGis

nos héberGements

Notre village de neuf éco-logis sur pilotis 
vous dépaysera sans vous sortir de votre 
zone de confort. 

Insolites et douillets, nos éco-logis n’ont 
rien à envier à une chambre d’hôtel.

Accessibles par un circuit de passerelles, 
ces hébergements au caractère unique 
procurent un sommeil bien mérité après 
une journée de travail.  

Nos deux chalets vous accueilleront 
dans un espace convivial et chaleureux. 
Cuisine, chambres, salle à manger et 
poêle à bois, vous vous y sentirez comme 
à la maison !

En comptant une personne par lit, nos hébergements peuvent accueillir un maximum de 
37 personnes. 

Si vos besoins excèdent ce nombre, nous pouvons réserver des hébergements en bordure 
de mer auprès de notre partenaire : Le Bioparc de la Gaspésie. Ces chalets offrent une 
capacité d’accueil de 30 personnes. Un service de navette sera alors inclus. 

Il est également possible d’utiliser nos tipis et notre yourte. Ces hébergements plus 
rustiques peuvent accueillir jusqu’à 31 personnes.



Activités récréatives
À partir de  17$ par personne

Une journée de descente pour les débutants 
actifs sur la rivière Bonaventure. La Populaire 
est notre descente la plus pratiquée et elle 
comporte juste assez d’action pour garder 
les canoteurs et kayakistes à l’affût des 
rapides de classes 1 et 2 qui s’y trouvent. 
L’activité à faire dans la Baie-des-Chaleurs!

détails
Embarcation  Canot (double)

 Kayak double
 Kayak simple
 Radeau
 pneumatique

Durée 4 à 5 heures de 
pagayage, plus les 
heures de pause.

Distance 20 kilomètres

Niveau 
d’expérience

Intermédiaire

Encadrement Auto-guidé

Si vous avez peu de temps pour 
expérimentez le canot ou le kayak pour 
la première fois, cette section courte et 
paisible de la rivière Bonaventure vous 
offre les meilleures conditions pour une 
descente agréable qui agrémentera vos 
vacances en Gaspésie tout en douceur. 

détails
Embarcation  Canot (double)

 Kayak double
 Kayak simple
 Radeau
 pneumatique

Durée 2 heures approxi-
mativement

Distance 9 kilomètres

Niveau 
d’expérience

Débutant

Encadrement Auto-guidé

la familiale la populaire



79$ par personne en camping

99$ par personne en tipi

119$ par personne en éco-logis

69$ par personne

Forfaits corporatifs
Disponibles du 15 mai au 10 juillet 2015

et du 24 août au 13 septembre 2015

• Descente « La Familiale guidée »,
   deux heures sur la rivière en canot, 
   kayak ou rabaska;
• L’accès à la zone spa au retour de 
   la rivière; 
• Souper expérience; 
• Soirée festive (listes de musique 
   disponibles).

• Descente « La Populaire », une 
   journée sur la rivière en canot, 
   kayak ou radeau pneumatique; 
• L’accès à la zone spa au retour de 
   la rivière; 
• Souper expérience; 
• Soirée festive (listes de musique 
   disponibles);
• Nuit en hébergement.

la totale l’aventure douCe



appelez-nous
1 800-790-2463

42$ par personne

Forfaits corporatifs
Disponibles du 15 mai au 10 juillet 2015

et du 24 août au 13 septembre 2015

• Après-midi spa;
• Souper expérience;
• Soirée festive (listes de musique
   disponibles).

Que ce soit pour une soirée ou un 
congrès de plusieurs jours, composez 
votre forfait en fonction de votre 
agenda. Restauration, hébergement 
et activités, il existe une multitude 
de possibilités afin de créer un séjour 
inoubliable !

Contactez-nous pour vous aider dans 
l’élaboration de vote forfait.

par téléphone : 1 800-790-2463

par courriel : 
info@cimeaventures.com

site web : www.cimeaventures.com

Composez votre 
forfait sur mesure !

au spa, prêt, party !



ce que vous devez savoir 
Politiques de réservation et d’annulation.

politiQue de réservation et annulation
- Un seul numéro de carte de crédit par réservation.

- Pour toute réservation faite 8 jours et plus à l’avance, 30 % du total doit être payé 
  et la balance est prise sur la carte 7 jours avant le séjour. 

- Remboursement complet lors d’une annulation dans les 7 jours suivant la 
  réservation (dans le cas d’une annulation ayant lieu plus de 7 jours avant 
  le départ).

- Pour toute réservation faite 7 jours et moins avant la date de séjour, 100 % de la 
  facture doit être payé au moment de la réservation.

- Changez votre date de séjour ou votre forfait sans pénalité jusqu’à 24 heures avant 
  le départ.

- Annulez votre séjour avec plus de 24 heures d’avis et la moitié de votre paiement 
  sera remboursée et l’autre moitié sera conservée en crédit applicable sur un séjour 
  futur.

- Aucun remboursement le jour-même (sauf pour hébergement, voir ci-dessous).

héberGement : satisfaCtion Garantie
Votre hébergement ne vous plaît pas? Dans ce cas, nous vous rembourserons la totalité 
de votre hébergement dans les 30 minutes suivant la remise des clés.



ce que vous devez savoir 

événements
Quel est le matériel fourni par Cime aventures pour vos réunions et 
événements?

Équipement de sonorisation.

ai-je accès à un téléphone et à internet?

En réservant notre salle de réunion, nous vous offrons un accès internet Wi-Fi. 

Les téléphones cellulaires ne captent pas de signal sur le site.

Il vous sera cependant possible d’effectuer vos appels et de prendre vos messages à 
certains endroits. 

disponibilité
Réservez du 15 mai au 10 juillet 2015 et du 24 août au 13 septembre 2015 afin de 
garantir vos places.

restauration
Avisez-nous à l’avance des allergies et préférences alimentaires et nous nous ferons 
un plaisir de vous accommoder. 

héberGements

les chalets 
et éco-logis incluent:
- La literie;
- Mini-frigo;
- Cafétière;
- Four à micro-ondes;
- Air climatisé;
- Chauffage.

les tipis incluent:
- Base de lit double avec 
  matelas;
- 2 bases de lits simples 
  avec matelas;
- Poêle à bois;
- Rond de feu extérieur;
- Table à pique-nique.

les campings incluent: 
- Rond de feu;
- Table à pique-nique.

Événements, restauration et hébergement



ce que vous devez savoir 

aCtivités

Quelles sont les caractéristiques des embarcations? 

le radeau pneumatique est inchavirable. Cette embarcation va néanmoins moins 
rapidement qu’un canot ou un kayak. Elle est également moins manœuvrable lorsque 
le niveau de l’eau est bas.

le rabaska est idéal pour une expérience de groupe, il peut accueillir jusqu’à neuf 
personnes et vous serez accompagné d’un guide. Le Rabaska vous garanti un trajet 
au sec !

le canot a un niveau de gravité plus haut. Il est donc moins stable qu’un kayak. 
Même s’il demande une certaine technique, on y reste néanmoins plus au sec. 

le kayak a un point de gravité plus bas. Il est donc plus stable. Même si l’eau entre 
souvent dans l’embarcation, il est néanmoins plus facilement manœuvrable qu’un 
canot. 

desCentes Guidées
Lors d’une descente guidée sur la rivière, votre guide vous accompagne tout le long 
de votre activité. Ce dernier assure votre sécurité, vous prodigue des conseils de 
canotage et vous dévoile les secrets de la rivière Bonaventure. Il vous préparera 
également les repas et s’occupera du campement. Le transport jusqu’au point de 
départ sur la rivière, ainsi que tous les équipements nécessaires sont inclus, il ne 
manque que vous !

desCentes auto-Guidées
En ce qui concerne la descente autoguidée, le transport jusqu’au point de mise à l’eau 
ainsi que les équipements nautiques nécessaires à l’activité sont inclus. Vous effectuez 
votre activité de manière autonome. Le trajet que vous empruntez est fermé par un 
patrouilleur de rivière, selon les même principes qu’un patrouilleur sur les pistes de 
ski.

Activités aquatiques



Cime aventures
200 chemin Athanas-Arsenault
Bonaventure, Québec, G0C 1E0

Téléphone : 1-800-790-2463 
Télécopieur : 418-534-3133
Courriel : info@cimeaventures.com

www.cimeaventures.com

8 km de la ville de bonaventure                                4,3 km de l’aéroport       

une atmosphère inégalée
un patrimoine naturel unique
un service courtois et professionnel

Cime Aventures


