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En plein cœur de la Mauricie, la toute récente Hydrobase est un lieu idéal pour les
amateurs de séjours originaux et de prestations haut de gamme.
Surplombant les majestueux hydravions ainsi que la somptueuse rivière SaintMaurice, l’Hydrobase offre un cadre enchanteur pour passer quelques nuits.
Les propriétaires, passionnés d’escapades aériennes, vous accueilleront
chaleureusement et seront aux petits soins pour que votre séjour soit inoubliable.
Situé juste à quelques kilomètres du Parc National de la Mauricie, l’un des plus
beaux parcs du Québec, l’Hydrobase est à la fois un lieu d’hébergement atypique,
et ressourçant, mais c’est également un lieu convivial et vivant localisé à quelques
minutes de vol ou de voiture des attractions majeures de la région.

L’hydrobase en détails
Lorsque vous rentrez dans l’hydrobase, un grand salon moderne vous accueille pour vous relaxer.
Les 4 chambres de l’Hydrobase ont chacune leur petit quelque chose qui vous feront passer un
séjour différent.
La demi pension n’est pas offerte, mais une grande cuisine tout équipée vous attend !
Le petit déjeuner est servi tous les matins dans cette grande pièce.

Les chambres en détails
•

La Suite 201 (communicante avec la Chambre 202) offre une vue splendide sur la rivière et la
flotte aérienne. C’est encore plus qu’une Suite car elle dispose de sa propre cuisine et de son
espace à vivre, un vrai appartement pour ceux qui veulent un séjour intime et autonome !
- 1 très grande chambre fermée avec un lit King
- 1 salon offrant un lit escamotable Double
- 1 cuisine privée
- 1 très grande salle de bain privée
- 2 WC

•

La Chambre 202 (communicante avec la chambre 201) offre également une très belle vue sur
la rivière et les appareils :
- 1 chambre avec 1 lit Queen
- 1 salle de bain privée
- 1 WC

•

La Chambre 203 ne bénéficie pas de vue sur la rivière, mais le confort y est semblable aux
autres chambres :
- 1 chambre avec 1 lit Queen
- 1 salle de bain privée
- 1 WC

•

La Chambre 102, plus petite, offre une jolie vue partielle sur la rivière et les appareils :
- 1 chambre avec 1 lit Queen
- 1 salle de bain privée
- 1 WC

Une envie d’escapade? Seulement quelques pas vous séparent de la flotte d’hydravion, et de
nombreuses activités aériennes sont offertes, demandez-nous !

Un bon restaurant ? Envie de partager une bière ? Nous vous recommandons plusieurs endroits
à proximité de l’Hydrobase.

La Microbrasserie du Trou du Diable propose des bières artisanales du Québec dans une
ambiance conviviale. Des spectacles ont lieu régulièrement pour votre divertissement. De bons
plats locaux pour accompagner le tout !
La Microbrasserie Archibald offre également de très bonnes bières artisanales, le tout dans la
bonne humeur.
Le Resto-Lounge le Radoteux se distingue par son design exceptionnel où l’excellente
combinaison des matériaux vous transporte dans un autre univers. La qualité de leurs mets sans
pareil et leur personnel tant passionné qu’attentionné saura vous guider dans votre parcours
gastronomique.
Angéline... Vivez la dolce vita dans les ruelles de la Petite Italie en plein coeur du centre-ville de
Trois-Rivières. Laissez-vous enivrer par la chaleur, gentillesse et le service légendaire qui font,
depuis 1997, d'Angéline un endroit unique.
Chez Poivre Noir, chaque plat au menu a été choisi minutieusement pour ses qualités tant
gustatives que nutritionnelles, composé, autant que possible, par des produits locaux frais et
originaux dans le but d’encourager les producteurs, de les faire connaître et de valoriser leurs
compétences et savoir-faire.

