




 

Captivante!
À l’abri du brouhaha de la ville et de 

toutes les distractions, se trouve, en 

pleine nature, la pittoresque Auberge 

du Lac Taureau. Située sur le majes-

tueux réservoir Taureau, dans la 

région de Lanaudière, l’Auberge vous 

offre un site tout à fait splendide 

pour la tenue de vos événements. 

Entourée de forêt, d’eau et de sable 

fin, elle vous surprendra avec son 

architecture en bois rond, sa cuisine 

locale, son ambiance chaleureuse et 

ses chambres sympathiques. 



Inspirante!
En été, les kilomètres de forêt, de rive et de plage vous 

attendent. L’Auberge du Lac Taureau vous propose plus 

d’une trentaine d’activités pour raviver vos troupes ou 

tout simplement pour vous amuser ensemble. 
 

Quelques-unes des activités estivales: 
Sortie en ponton - Cocktail sur la plage - Équitation - 
Rabaska - Côte à côte - Bûcheronnage - Fort Boyard 

version Taureau - Motomarine - Embarcations non-motor-
isées (canot, kayak, pédalo, paddleboard) - 23 km de 

sentiers de randonnée pédestre - Et plus!



...

Ici, la neige est au rendez-vous! 

Dès le mois de décembre et 

jusqu’en mars, les adeptes de 

sports d’hiver pourront s’en 

donner cccccoeur joie.

Traîneaux à chiens - Motoneige - 
Feux de joie - Expériences du 

trappeur - Ski de fond - Raquette 
- Patin - Hockey - Pêche blanche 
- Volleyball sur neige - Et plus!

Paradis des motoneigistes avec 

plus de 4800 km de sentiers, la 

région de Lanaudière offre des 

conditions sans pareil. Sillonnez 

les sentiers avec votre équipe!

Envie d’une activité qui 

sort de l’ordinaire? 

L’équipe d’animation 

sur place saura vous 

concocter une activité 

répondant à vos 

besoins.



Confortable
Que ce soit en auberge, en condo ou en chalet, 

relaxez dans une des 177 chambres, toutes aussi 

confortables et diversifiées les unes que les autres. 

153 chambres réparties dans quatre pavillons (La 
Verge d’Or, La Trille, L’Aster et La Pinède) tous 

reliés à la section principale: 
93 chambres en auberge 

4 suites en auberge 
56 unités de condo, dont 28 suites

Commodités dans les chambres: 
1 lit OU 2 lits 

Salle de bain avec baignoire-douche
Téléviseur HD 

Mini réfrigérateur et cafetière Nespresso 
Bureau de travail et commode 

Coffre-fort 
Wifi gratuit 
Air climatisé 

Pour alléger vos bagages: séchoir à cheveux, produits de bain 
et peignoirs sont à votre disposition.



...

24 chambres en chalets: 

3 chalets composés chacun de 8 chambres 

avec salle de bain privée. 

Capacité de 26 personnes/chalet

Commodités dans les chalets: 
1 lit OU 2 lits 

Jacuzzi privé & BBQ par chalet 
Salle à manger avec cuisinière 

Lave-vaisselle 
Réfrigérateur double 

Foyer au gaz 
Salle de bain avec douche & bain 

Téléviseur HD 
Cafetière Nespresso 

Coffre-fort 
Wifi gratuit 
Air climatisé 

Pour alléger vos bagages: séchoir à cheveux, 
produits de bain et peignoirs sont à 

votre disposition.



Chaleureuse
Pour vos événements petits et grands, le dépaysement est 

au rendez-vous dans nos salles à caractère unique, ornées 

de bois rond. L’ambiance chalet règne autant dans 

l’Auberge que dans nos 7 salles accueillant jusqu’à 200 

personnes en banquet. La Baie du Milieu ouvre même ses 

portes en saison pour vos cocktails et pauses extérieurs 

sur la terrasse. 



Baie du Village (BV)

Baie du Milieu (BM)

BV + BM

Bistro (sans bar)

Salle à manger

Salle 3

Baie du Roe
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Salles                Surface en pieds carrés •     

                        Dimensions (long./larg.)

On demand On demand

Reception rooms
Surface in square feet • dimensions (L./W.)

CAPACITÉ MAXIMALE / MAXIMAL CAPACITY
ÉCOLE THÉÂTRE CONFÉRENCE EN U BANQUET (8) COCKTAIL KIOSQUE CABANE À SUCRE
SCHOOL THEATER CONFERENCE U BANQUET (8) COCKTAIL KIOSK SUGAR SHACK

80 X 26

87 X 32

876 20 X 20 24 18

-

24
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140

320

96

70



Savoureuse
Inspirée par la région de Lanaudière et de ses 

saveurs locales, l’équipe de la cuisine vous 

émerveillera avec ses assiettes créatives. Le 

restaurant Le Cerf Rouge, cuisine du Bistro, soirées 

banquets, pauses-café gourmandes sont tous des 

occasions pour savourer le savoir-faire lanaudois.



Relaxante
Après une journée en réunion ou en 

plein air, profitez d’une pause bien 

méritée dans notre espace détente. 

Prélassez-vous dans nos piscines 

intérieure et extérieure chauffées, 

bains à remous et saunas au coeur de la 

nature. Pour la détente ultime, offrez 

à vos convives un soin ou un massage 

au Centre de Santé.



�ganisez 
votre prochain événement!

CONTACTEZ-NOUS
T: 450 833-1814 ext. 8427

VENTES@LACTAUREAU.COM

L A C T A U R E A U . C O M


