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ASSIGNATION DES CHAMBRES
Maj 7 sept 2018
No de
Chambre

Nom

Nb de
personnes

Lits et couchages

Capacité Max

FORMULE AUBERGE

30 lits et 4 divan-lit

46 personnes

AUBERGE 1er étage

18 lits et 4 divan-lit

31 personnes

1

1 lit double

2 personnes

2

3 lits simples

3 personnes

3

1 lit double + 1 lit simple

3 personnes

4

1 lit double + 2 simples

4 personnes

5

1 lit double + 1 lit simple

3 personnes

6

1 lit queen

2 personnes

1 lit queen + 1 divan-lit

3 personnes ou
2 adultes-2 enfants

1 lit queen + 1 divan-lit

3 personnes ou
2 adultes-2 enfants

1 lit queen + 1 divan-lit

3 personnes ou
2 adultes-2 enfants

1 lit queen + 1 divan-lit

3 personnes ou
2 adultes-2 enfants
2 personnes et 1
enfant

7
8
9
10

2 lits simples +
1 divan (pas lit)

11
AUBERGE 2ème étage

8 ou 12 lits
(Encercler king ou simple)

15 personnes

12

1 lit double + 1 simple

3 personnes

13

2 lits simples ou 1 lit king

2 personnes

14

2 lits simples ou 1 lit king

2 personnes

15

1 lit double

2 personnes

16

1 lit double

2 personnes

17

2 lits simples ou 1 lit king

18

2 lits simples ou 1 lit king

2 personnes
2 personnes

ASSIGNATION DES CHAMBRES
No de
Chambre

Nom
ÉCOLE

Nb de
personnes

Lits et couchages
6 ou 8 lits et 1 divan-lit
(Encercler king ou simple)
2 lits simples ou 1 lit king
+ un lit simple
2 lits simples ou 1 lit king
+ 1 divan-lit

20
21

Capacité
10 personnes
3 personnes
3 personnes

2 lits simples et 1 lit double

4 personnes

4 lits et 3 divan-lits

10 adultes
4 enfants

Chambre
Maîtres #1

1 lit queen

2 personnes

LOFT #2

1 lit queen

2 personnes

LOFT #3

1 lit double + 1 divan-lit

LOFT #4

1 lit double + 1 divan-lit

LOFT salon

1 divan-lit queen

22

LOFT

Grand total (70 personnes) (42 lits individuels) (8 divan-lits)
Frais de 25$ chargé par divan-lit utilisé, pour un séjour de 3 nuits max

2 adultes
2 enfants
2 adultes
2 enfants
2 personnes

Agora

Terrasse
pétanque

3e et 2e étages des chambres Auberge – DOMAINE EASTMAN

chambre ouverte
5

1

2

4

3

chambre
#20
salle réunion ou
jeu

chambre
#21

chambre
#22

Salle à manger

cuisine

RDC DU DOMAINE EASTMAN

Liste des services complémentaires

SERVICES
COMPLÉMENTAIRES
Service de karaoké

DESCRIPTION

- 10 000 chansons de style musical varié ;
- Deux micros avec pieds, système de son
performant, grand écran ;
- Animatrice à jour sur les tendances
musicales;
- Un cahier avec la liste des chansons.
Spectacle privé (Duo
Profitez d’un spectacle privé d’artistes
jazz, populaire, rock ou locaux, reconnus dans plusieurs endroits
autres styles musicaux) au Québec. Plusieurs styles musicaux et
Formule trio, quartet ou plus de 400 chansons au répertoire
Orchestre disponible.
« Songs from the star de 1920 à
aujourd’hui. Soirées thématiques sur
demande.
Service de DJ
Plusieurs styles de DJ disponibles pour
animer vos soirées sans vous soucier de la
musique.
Service traiteur
Plusieurs choix de traiteurs disponibles
Service de barista
Parce que la différence d’une bonne
machine espresso est toujours appréciée,
une personne peut être engagée pour
vous faire des cafés individuels sur
mesure comme dans un bon café italien.
Service de plonge
Plongeur ou plongeuse disponible sur
demande.
Service de bar
Barman ou une barmaid pour votre
service de bar.
Séance de Yoga
Nous avons plusieurs professeurs et
différents styles de yoga à vous proposer.
Informez-vous lors de votre réservation.

PRIX
A partir 200$/2h

à partir de
450$/spectacle

à partir de 500$
Sur demande
à partir de 5$/personne

à partir de
3,50$/personne/repas
à partir de 35$/heure
à partir de 15$/pers
minimum 10 personnes

Gardiennage pour
enfants
Service de décoration
de mariage
Location arche de
mariage
Service de planification
de mariage

Pour profiter d’un moment entre adultes, À partir de 15$/h par
nos gardiennes se feront un plaisir
gardienne
d’animer et de garder vos enfants.
Service de décoration disponible pour les Prix sur demande
mariages.
2 styles d’arche de mariage disponible sur 250$ sans décoration
demande.
À partir de 350$ avec
décoration
Nous avons des partenaires en
Peut varier selon les
organisation de mariage à vous offrir.
besoins et le budget

* les prix sont à titre indicatif et peuvent varier en tout temps, contactez-nous pour plus de
détails.

Informations utiles pour votre séjour
Un dépôt de sécurité sera pris à l’arrivée
Jeux et sports extérieurs :


Nous avons plusieurs équipements à votre disposition :
 Équipement extérieur :
 Piscine extérieure non chauffée (emmenez vos serviettes)
 Terrain de tennis : Raquettes de tennis disponible
 Terrain de volleyball; Ballons de volleyball, soccer ou football
 Terrain de pétanque
 Jeux d’anneaux Washer
 Dossards disponibles pour former 2 équipes de sport
 Plusieurs bottes de pluie à votre disposition pour la marche dans les
sentiers
 Quelques luges, paires de patins et raquettes à neige disponible
 Jeux intérieur
 Table et chips de poker
 Cartes et jeux de société
 Karaoké
 Table de ping pong : sur demande dans la salle de l’école uniquement
 Baby foot : sur demande dans la salle de l’école uniquement
 Etc…

Spas et piscine :
 N’oubliez pas d’emmener vos serviettes de plage et peignoir pour spas et piscine
 Prendre une douche et nettoyer vos pieds avant l’entrée au Spa;
 Aucune vitre, seulement des verres en plastique sont acceptés;
 Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte;
 Toujours refermer le couvercle du spa lorsque vous quittez;
 Heure d’ouverture : 8h00 à 22h.
Cuisine :






Toujours ouvrir la hotte lorsque vous cuisinez;
Ne rien laisser sur les ronds du poêle à gaz; (ça chauffe toujours un peu)
A noter que les pilotes du poêle à gaz (petites flammes sous les ronds) sont
toujours allumés et ne doivent jamais être éteints. Si jamais le feu est éteint,
vous pouvez le rallumer avec un briquet;
Pour les indications du lave-vaisselle minute, vous trouverez les indications sur le
mur près de celui-ci.

Feu extérieur :
 Vos Aubergistes pourront vous mentionner chaque jour s’il est permis de faire
des feux extérieurs;
 Vous pouvez également consulter vous-même sur le site web de SopFeu tous les
jours: http://sopfeu.qc.ca/
 Entrer le nom de la ville Eastman dans la barre de recherche pour avoir
l’indice du jour
 Feu permis si le résultat est Bas ou Modéré
 Si élevé, très élevé ou extrême : INTERDICTION DE FAIRE DES FEUX
 Veuillez vous assurer d’avoir la pelle et la chaudière d’eau que les Aubergistes
vous fourniront.
Autres :






L’établissement est non-fumeur à l’intérieur du Domaine en vertu de la loi à cet
effet. Vous pouvez par contre fumer sur les différentes terrasses extérieures.
Disponibles sur demande :
 Couvertures supplémentaires
 Séchoir et fer à repasser
 Lit d’appoint ou matelas au sol pour enfants ou bébés
Aucun feu d’artifice
Aucun bruit ou musique à l’extérieur après 23h

Lors du départ :







Remettre les lieux à peu près dans l’état où vous les avez reçus
Vaisselles et cuisine lavées et rangées

Ordure, recyclage et compostage à sortir dans les gros conteneurs dans le
stationnement extérieur. Le bleu est pour les ordures et le vert pour le
recyclage.
Replacer les meubles extérieurs et intérieurs à leur place
Nappes dans le panier à linge sale dédié

_____________________________________________________________________________________________________
Vos Aubergistes seront heureux de vous accompagner durant votre séjour.
L’équipe du Domaine Eastman vous souhaite une expérience inoubliable à Eastman.

Menus –traiteur le côte

MENU DÉJEUNER
16$ par personnes (Taxes en sus)
DÉJEUNER CONTINENTAL
Croissants, viennoiseries, fromages, fruits, pâtés, viandes froides, yogourts, jus(2 sortes) café

18$ par personnes (Taxes en sus)
DÉJEUNER CONTINENTAL
Croissants, viennoiseries, fromages, fruits, pâtés, viandes froides, yogourts, jus(2 sortes) café
+ œufs et bacon

22$ par personnes (Taxes en sus)
DÉJEUNER CONTINENTAL
Croissants, viennoiseries, fromages, fruits, pâtés, viandes froides, yogourts, jus(2 sortes) café
+ œufs et bacon
+ saumon fumé, œufs bénédictines

MENU DÎNER
18$ par personnes (Taxes en sus)
Choix de pâtes ou brochettes de poulet ou bœuf
+ bar à salades

22$ par personnes (Taxes en sus)
Choix de poitine de poulet manchon cajun ou truite arc-en-ciel ave sauce vierge
+ bar à salades

26$ par personnes (Taxes en sus)
Choix de cuisse de canard confit ou saumon sur planche de cèdre
+ bar à salades
*les dîners incluent, café, thé, dessert du moment

Menu souper
25$ par personnes (Taxes en sus)
Entrées : Potage ou salade
Plats principaux : Poulet manchon cajun
Ou
Truite arc-en-ciel , sauce vierge

30$ par personnes (Taxes en sus)
Entrées : Potage ou salade
Plats principaux : Cuisse de canard confit
Ou
Saumon sur planche de cèdre

35$ par personnes (Taxes en sus)
Entrées : Potage ou salade
Plats principaux : Joue de veau
Ou
Osso bucco

40$ par personnes (Taxes en sus)
Entrées : Potage ou salade
Entrées no2 : Ragoût d’escargots
Ou
Tartare de bœuf ou saumon

Plats principaux : Poitrine de canard
Ou
Filet de doré amandine
Ou
Bavette de bœuf chimichurri

* les soupers incluent café, thé et dessert du moment

Menu méchoui
35$ par personnes (Taxes en sus)
Méchoui avec accompagnements et sauces
+ bar à salades

Boîtes à lunch
16$ par personnes (Taxes en sus)
Sandwiches du jour, légumes, fromage, salade et breuvage

Collations
5$ par personnes (Taxes en sus)
Jus, eau, noix, fruits

Menu bbq
18$ par personnes (Taxes en sus)
Hamburgers, hot dogs, saucisses grillées
+ bar à salades
26$ par personnes (Taxes en sus)
Côtes levées, saucisses grillées, poulet grillé, légumes
+ bar à salade

Vins en Importation privée
Vins rouges
Centalto sangiovese, italie ……..23$
Chianti bartli, italie………..26$

Vins blancs

Orvietto, italie……..23$
Pinot grigio, italie……..26$

