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Le Manoir du lac William
une  perle à découvrir

en groupe!

Sans frais : 800 428-9188
Tél. : (418) 428-9188

manoirdulac.com

Édition 2016
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Au Manoir             
• 9 chambres régulières à 1 lit Queen et 

1 lit double escamotable (sans vue sur le 
lac, ni balcon)

•    3 petites chambres régulières à 1 lit Queen 
(sans vue vers le lac, fenêtre dans la salle de 

bain)

• 31 chambres supérieures à 2 lits Queen ou 1 lit 
Queen et 1 divan-lit (vue sur le lac, balcon privé, 

bain thérapeutique)

•   4 suites de luxe à 1 lit King et 1 divan-lit (vue sur le 
lac, balcon privé, bain thérapeutique, foyer)

  Au Pavillon            
• 1 chambre régulière à 1 lit double  

• 2 chambres régulières à 2 lits doubles

• 3 chambres régulières à 2 lits double et un divan-lit 
double

Détails sur le Manoir
Le Manoir du lac William est un établissement 4 étoiles de 55 chambres.
Le Manoir a le plaisir de recevoir des groupes depuis plusieurs années et se 
distingue par l’animation personnalisée et l’accueil chaleureux de la 
famille Lessard et son équipe.

Chambres régulières

Chambres supérieures

Chambres supérieures (2 lits)        Pavillon2
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Piscine intérieure;

Élévateur;
Jacuzzi et 

sauna intérieurs;
Bains nordiques ;

Salle de jeux;
Massothérapie, 
esthétiques et 
soins corporels;
Sentiers pédestres.
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Activités et services offerts:
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    Forfait Été 2017

Arrivée possible du dimanche au mardi
Trois soupers (4 services);
Trois déjeuners (buffet);
Trois dîners (buffet);
Visite Héritage Kinnear’s Mills ou Musée du Bronze d’In-
verness;
Visite du circuit minier KBB ou du Pavillon de la Faune de 
Stratford;
Visite des Jardins de vos rêves;
Visites des produits de l’érable St-Ferdinand B;
Visite de la Galerie d’art Richard Boutin;
Balade en ponton;
Feu de camp ou parties de cartes;
Soirée spectacle avec la troupe Pure Laine;
Soirée dansante;
Compétition d’équipes intérieure;
Piscine et bains nordiques;
Taxes et servuce inclus.

Forfait Évasion de plaisir 
2 nuits / 3 jours
Arrivée possible du dimanche au mercredi
Deux soupers (4 services);
Deux déjeuners (buffet);
Deux dîners (buffet);
Balade en ponton;Feu de camp ou parties de cartes;
Visite de la Galerie d’art Richard Boutin;
Visite de l’église St-Alphonse;
Choix d’une visite supplémentaire ou  animation sur le site;
Visite des Produits de l’érable St-Ferdinand B;
Soirée spectacle avec la troupe Pure Laine;
Soirée dansante;
*Possibilité d’ajouter d’autre visite moyennant un supplément.
Compétition d’équipes intérieure;
Taxes et service inclus.

Forfait Escapade d’été 3nuits / 4 jours

Forfait Songe d’une nuit d’été 
1 nuit / 2 jours

Arrivée possible le dimanche ou le jeudi
Un souper (4 services);
Un déjeuner (buffet);
Un dîner (buffet);
Un spectacle;
Balade en ponton;
Visite des produits de l’érable St-Ferdinand B;
Visite de la galerie d’art Richard Boutin;
Taxes et service inclus.
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Occupation
Chambres
Régulières

Chambres
Supérieures

Double $163.50 $178.50
Triple $147.00 $155.00
Quadruple $136.00 $144.00
Simple $235.00 $265.00
Chambre économique, occupation simple: $

Occupation
Chambres
Régulières

Chambres
Supérieures

Double $457.00 $507.00
Triple $407.00 $457.00
Quadruple $387.00 $427.00
Simple $617.00 $727.00
Chambre économique, occupation simple: $537.00

Occupation
Chambres
Régulières

Chambres
Supérieures

Double $309.00 $339.00
Triple $269.00 $299.00
Quadruple $259.00 $279.00
Simple $405.00 $470.00
Chambre économique, occupation simple: $349.00

Ces tarifs ne sont pas valides du 15 juillet au 21 août.
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Forfait Songe d’une nuit d’été 
1 nuit / 2 jours

    Forfait Automne 2017

Arrivée possible le dimanche, mardi et jeudi

Deux déjeuners (buffet);
Deux dîners (buffet);
Deux soupers gastronomiques ( Jour de l’An et Noël);
Soirée du Jour de l’An;
Spectacle «C’était hier, c’était le bon temps»;
Danses, chansons et demandes spéciales 
des années 50 et 60;
Papa et Maman Noël font une scène;
Messe de Noël avec crèche vivante;
Petit réveillon de Noël;
Jeu La Poule aux oeufs d’or;
Tour guidé de la ville de St-Ferdinand*;
Visite des produits de l’érable St-Ferdinand B*;
Compétition d’équipes intérieure;

Cocktail et vin au soupers;
Cadeau;
Taxes et service inclus.
* Ces visites peuvent être remplacées  par le jeu du 
Banquier pour un supplément de 5$ / personne

*Disponible du 18 octobre au 30 novembre.

Forfait Noël d’automne 2 nuits / 3 jours

Forfait Saveur d’automne
2 nuits / 3 jours
Arrivée possible du dimanche au jeudi

Deux soupers (4 services);
Deux déjeuners (buffet);
Deux dîners (buffet);
Soirée spectacle avec la troupe Pure Laine;
Soirée dansante;
Cocktail de bienvenue;
Visite du circuit minier KBB;
Auto cueillette au Verger des Bois-Francs;
Visite de l’église St-Alphonse;
Visite de la Station des Arts;
Visite du Centre d’interprétation de la canneberge 
(15 septembre au 14 octobre);
Balade en ponton; 
Taxes et service inclus.

*Disponible du 20 septembre au 14 octobre.
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Occupation
Chambres
Régulières

Chambres
Supérieures

Double $302.00 $327.00
Triple $277.00 $297.00
Quadruple $ 266.00 $286.00
Simple $404.00 $464.00
Chambre économique, occupation simple: $370.00

Occupation
Chambres
Régulières

Chambres
Supérieures

Double $300.00 $335.00
Triple $275.00 $297.00
Quadruple $261.00 $280.00
Simple $402.00 $470.00
Chambre économique, occupation simple: $344.00
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Forfait Printemps - hiver    Forfait hiver-printemps 2017

Forfait On se la coule douce 
2 nuits / 3 jours  

Occupation
Chambres
Régulières

Chambres
Supérieures

Double $296.00 $326.00
Triple $268.00 $288.00
Quadruple $249.00 $269.00
Simple $393.00 $463.00
Chambre économique, occupation simple: $335.00

Arrivée possible du dimanche au jeudi

Deux soupers (4 services);
Deux déjeuners (buffet);
Deux dîners (buffet);
Balade en ponton (mai à novembre);
Soirées spectacle et danse;
Jeu La poule aux oeufs d’or;
Compétition d’équipes intérieure;
Visite de la galerie d’art Richard Boutin;
Visite des produits de l’érable St-Ferdinand B;
Piscine et bains nordiques;
Cocktail et vin aux soupers;
Taxes et service inclus.

Forfait La belle vie 1 nuit / 2 
jours
Arrivée possible du lundi au jeudi

Un souper (4 services);
Un dîner (buffet);
Un déjeuner (buffet);
Soirée dansante avec la troupe Pure Laine;
Compétition d’équipes intérieure;
Piscine et bains nordiques;
Activités sur le site;
Cocktail et vin au souper;
Taxes et service inclus.

Arrivée possible du lundi au jeudi

Deux déjeuners (buffet);
Deux dîners (buffet);
Un souper Croisière table d’hôte (4 services)
et bal du capitaine;
Un repas traditionnel du temps des sucres avec animation;
Partie de sucre;
Soirée dansante;
Compétition d’équipes intérieure;
Animation le Banquier;
Visite des produits de l’érable St-Ferdinand B.;
Taxes et service inclus.

Forfait  Heureux d’un printemps
2 nuits / 3 jours
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Occupation
Chambres
Régulières

Chambres
Supérieures

Double $281.00 $309.00
Triple $255.00 $278.00
Quadruple $242.00 $260.00
Simple $382.00 $451.00
Chambre économique, occupation simple: $323.00

Occupation
Chambres
Régulières

Chambres
Supérieures

Double $160.00 $177.00
Triple $147.00 $161.00
Quadruple $141.00 $153.00
Simple $212.00 $245.00
Chambre économique, occupation simple: $180.00
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Forfait On se la coule douce 
2 nuits / 3 jours  

    Forfait sans hébergement 2017

Le Dîner au lac
Lundi au vendredi

12h00     Dîner buffet
13h30     Balade en ponton sur le lac

 $25.00

Le Souper au lac
Lundi au vendredi

16h00     Balade en  ponton
17h00     Souper table d’hôte

3 services: $34.00   |   4 services:  $40.50

Ajoutez les visites 
de votre choix ($)

Jardins de vos rêves
Circuit minier KBB

Héritage Kinnear’s Mills
Musée minéralogique et minier de Thetford Mines

Musée du Bronze d’Inverness
Pavillon de la Faune de Stratford

Musée de la matchitecture de St-Fortunat
Église St-Alphonse et Station des Arts

Produits de l’érable St-Ferdinand B (Gratuit)
Galerie d’art Richard Boutin (Gratuit)
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Le Spectaculaire
Lundi au vendredi 

16h00     Balade en ponton sur le lac
17h00     Souper table d’hôte 4 services
20h30     Spectacle Le Temps des cerises ou 
               Rétro Flash au Manoir

3 services: $ 50.00  |   4 services:  $56.00

Le Théâtral
Mercredi ou vendredi

16h00     Balade en ponton sur le lac
17h00     Souper table d’hôte 4 services
20h30     Pièce de théâtre au Nouveau Théâtre 
               de St-Pierre-Baptiste

3 services:  $ 52.00  |   4 services:  $59.00
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Situé au coeur du Québec
1 h 15 de Québec
1 h 15 de Trois-Rivières
1 h 30 de Sherbrooke
2 h 15 de Montréal

Détails et conditions
• Le Manoir offre une gratuité par groupe de 21 personnes. Pour 42 à 62 personnes, nous offrons deux gratuités. pour 

63 personnes et plus nous offrons un maximum de trois gratuités, soit: une chambre régulière pour le chauffeur en 
occupation simple et une pour l’organisateur en chambre supérieures. Si ce dernier désire partager sa chambre, le ou 
les autres occupants doivent payer le tarif en chambre supérieure. Si le chauffeur ne séjourne pas au Manoir, sa gratuité 
peut être prise par une autre personne pourvu qu’elle soit en chambre régulière.

• Les tarifs indiqués sont du dimanche au jeudi. Pour un forfait de fin de semaine, il sera conçu sur demande.
• Ces tarifs sont valides pour des groupes de 35 personnes et plus. Si le groupe est moindre, les tarifs devront être ajustés 

à la hausse. Un minimum de 20 personnes est requis.
• Ces prix ne sont pas sujets à une commission.
• Un dépôt de 500 $ par tranche de 25 chambres est exigible pour chaque autobus réservée. Ce dépôt devra être reçu 

dans les 10 jours ouvrables suivant la date de réservation.
• Ces forfaits n’incluent pas le transport aller-retour. Pour effectuer certaines visites au programme, votre transporteur 

sera requis.
• Ces tarifs incluent l’animation sur le site du Manoir. Un guide vous accompagnera pour les visites prévues au pro-

gramme à l’exception de celles faites sur le chemin de l’allée ou du retour.  

FORFAIT SANS HÉBERGEMENT (CONDITONS)

• Un dépôt de 200 $ est demandé lors de la réservation.
• Les taxes et les pourboires de la salle à manger sont inclus dans les tarifs.
• Ces tarifs sont pour les groupes en autocar de 35 personnes et plus, du lundi au vendredi. Aucun tarif de groupe n’et 

disponible les samedis et dimanches.
• Le Manoir offre une gratuité par tranche de 20 personnes payantes. Si 21 personnes, 1 gratuité, 42 personnes, 2 

gratuités et 63 personnes, 3 gratuités max. Le chauffeur est compté parmi les personnes. Maximum de 2 gratuités par 
autobus.   

Nathalie Lessard, 
D irectrice responsable
3180, rue Principale
Saint-Ferdinand, (Québec) G0N 1N0
Sans-frais: 800 428-9188
Tél.: 418 428-9188
Télec.: 418 428-9794

manoirdulac.com


