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Si l’envie de décrocher, de vous ressourcer ou 
simplement de découvrir la région des Laurentides 
vous prend, l’Auberge Le Papillon Sauvage est l’endroit 
tout indiqué où loger.

Situé au cœur des Pays-d’en-Haut, dans la municipalité 
de Sainte-Adèle, le petit hôtel offre une vue imprenable 
sur les eaux claires de la rivière à Simon. Entourée de 
verdure et d’arbres mûrs, l’auberge constitue une 
véritable oasis de paix où il fait bon se promener et 
se reposer.

Localisée à peine à 2,5 km de la ville de Saint-Sauveur, 
l’auberge est située dans un secteur où les événements 
et les activités abondent! D’ailleurs, le quartier de 
Saint-Sauveur, anciennement les factoreries, regorge 
de belles boutiques à découvrir.

L’exclusivité de l’auberge 
pour une escapade entre 
amis mémorable
Comprenant cinq chambres nouvellement rénovées 
selon une thématique champêtre, l’endroit mise sur 
la détente, la tranquillité et l’expérience gourmande 
avec son souper gastronomique cinq services.

Forfaits sur mesure :

Avec votre partenaire ainsi que quatre de vos amis, 
vous pouvez réserver en exclusivité l’auberge tout un 
week-end ou pour un séjour en semaine et détermi-
ner le programme qui vous plaît.

Envie d’une soirée cocktail et hors-d’œuvre? D’une 
veillée karaoké au coin du feu? D’un week-end spa 
et détente avec souper gastronomique? Le chef 
et aubergiste Ian D’Oliveira et son copropriétaire  
Sylvain Rocque peuvent organiser le tout pour vous 
dans le cadre de leur forfait Escapade entre amis! 

Un séjour pour les plus actifs
Été comme hiver, la région regorge d’activités et d’en-
droits à découvrir.

Pour les amateurs de golf :
• Club de golf La Vallée de Sainte-Adèle
• Club de golf Alpine
• Club de golf Chantecler

Pour les amateurs de vélo et de randonnée : 
• Parc linéaire Le P’tit Train du Nord et les villages 

et attraits qui le ponctuent
• Parc Doncaster.

Pour les amateurs de sports d’hiver :
• Stations de ski Sommet Gabriel, Sommet Morin-

Heights, Sommet Saint-Sauveur ou Sommet Olympia
• Centre d’activités Martin Le Pêcheur à Sainte-

Adèle pour la location de motoneige et les balades 
en traîneau à chiens.

Une expérience sur  
mesure à l’Auberge  
Le Papillon Sauvage 

AUBERGE LE PAPILLON SAUVAGE
100, boulevard de Sainte-Adèle (route 117)

Sainte-Adèle

450 229-3404
info@lepapillonsauvage.com

WWW.LEPAPILLONSAUVAGE.COM 

Un forfait spécialement 
pour les boomers
Si l’envie de profiter des joies de la saison froide 
vous prend, sachez que l’Auberge Le Papillon  
Sauvage propose des séjours à des prix avanta-
geux en semaine dans le cadre d’un forfait spécial 
Boomers. Pour des réservations de trois nuitées, 
du mardi au jeudi, l’auberge o!re gratuitement la 
troisième nuit. Avec le décor enchanteur que revêt 
Sainte-Adèle en hiver, il n’y a pas à hésiter.

D’autres forfaits selon vos besoins
Si l’Auberge Le Papillon Sauvage propose principa-
lement des séjours pour couple axés sur la détente 
ou la romance, elle tient aussi des réceptions pour 
des groupes de 20 à 75 personnes, telles que des 
mariages ou des fêtes de famille. En été, le petit hôtel 
peut même accueillir des groupes plus imposants 
grâce à la possibilité de location et d’installation de 
chapiteaux sur le site de l’auberge.

Ainsi, si vous avez besoin de courtes ou de longues 
vacances, laissez-vous tenter par les services et 
l’hospitalité de l’Auberge Le Papillon Sauvage"!  n
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