Vous avez aimé votre journée au
Domaine? Profitez de notre
forfait fin de semaine!!*
Le forfait fin de semaine est offert du
vendredi 19 heures au dimanche 15 heures
et comprend le prix d’entrée, 2 couchers,
les trois repas du samedi (style cafétéria en
soirée) et l’assiette brunch du dimanche.

Services

Pistes de raquette
et de ski de fond

Salle de fartage chauffée
Location d’équipement
Casse-croute
Salle à manger licenciée

Heures d’ouverture *

* offert en hiver seulement

Hébergement
16 chambres en auberge
10 chalets quatre saisons

vendredi au dimanche
départ de 10h00 à 15h00
* Les pistes ne sont pas patrouillées

Réservations et
renseignements

Chaque chalet est équipé d’une salle de bain
avec douche et d’un réfrigérateur (literie non
incluse).

Le Domaine, c’est aussi l’endroit
idéal pour vos activités sociales
de toutes sortes! Nos différentes
salles de réception sauront
répondre à vos attentes!

Domaine Notre-Dame inc.
83 route Grand-Capsa
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
G3N 1P6
tél.: 418-875-2583
fax: 418-875-5020
courriel: dnd@coopcscf.com

Visitez notre site Internet!
www.domainenotredame.com

www.domainenotredame.com
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À noter: nous voudrions remercier les voisins du Domaine qui autorisent gracieusement le passage de
certaines portions des pistes de ski de fond sur leur terrain. Pour cette raison, nous demandons à tous
les skieurs de bien vouloir faire preuve de civisme et nous vous souhaitons une excellente randonnée!!
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