
100 boul. de Sainte-Adèle
(Route 117 - sortie 64 de l'autoroute 15)

Sainte-Adèle, Québec J8B 1A8
CANADA

450.229.3404
info@lepapillonsauvage.com

Consultez notre site web pour l'information 
sur nos forfaits ainsi que pour les photos

et le prix des chambres

www.lepapillonsauvage.com

Auberge Le Papillon Sauvage 
est une magnifique auberge située à l'entrée sud 
de Sainte-Adèle et  à  cinq  minutes des factories 
de Saint-Sauveur - deux villages touristiques de la 
charmante région des Laurentides.  Voisin de 
spas nordiques réputés des Laurentides!

En bordure des eaux claires de la Rivière à 
Simon, le Papillon Sauvage offre à ses invités des 
chambres splendides ayant chacune une salle 
de bain privée pour un idéal romantique de repos 
et de relaxation sous une thématique de papil-
lons.

Notre auberge a adopté le concept ''Bed and 
breakfast'', un copieux déjeuner préparé avec 
des fruits frais et produits du terroir est servi 
tous les matins.

Le souper 5 services dans notre charmante 
salle à dîner décontractée est offert le samedi 
sur réservation.

Durant la saison d'été, vous pouvez profiter de  
notre magnifique terrasse et observatoire qui 
font face à la rivière.

Les invités peuvent profiter de la piscine chauf-
fée (saisonnière), du spa et sauna 4 saisons 
dans la tranquilité du paysage naturel des 
Laurentides.

Forfaits week-end incluant souper table d'hôtes 
et spa sont disponibles.  De plus, nous pouvons 
accueillir des groupes de 60 personnes et plus 
pour votre événement familial (anniversaire, 
mariage, etc.) ou réception d'affaires (retraite, 
réunion, festivité de la période des fêtes, etc.)

Autres attractions:
Polar Bear's Club  Spa Bagni  Piste cyclable de 
230 km (le petit train du nord)  Théâtre d'été, spectacles 
 Magnifiques clubs de golf  Parcs thématiques 
pour enfants (Village du Père Noël . Au Pays des Merveilles)  
Parcs aquatiques  Nombreuses pentes de ski 
(Mont-Gabriel, Saint-Sauveur, Morin Heights, Tremblant)  Piste 
pour randonnées en montagne et ski de fond  
Traineaux à chiens, VTT et motoneige  Magasinage 
en boutiques et factories disponible tout au cours de 
l'année

FORFAITS 
CHAMBRE ET DÉJEUNER

SALLE DE RÉCEPTION - TERRASSE


