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Chalet au Québec

Venez profiter de la tranquillité de la campagne au pied du Mont-Mégantic dans la pittoresque municipalité de La Patrie.
Dans la région reconnue comme étant la première réserve mondiale de ciel étoilé (perséides).

 
Intimité garantie sur cette grande terre boisée et privée de 104 acres, propice à la randonnée, la chasse, la pêche, la
raquette et le ski de fond. Chemin privé et carrossable de 1.8 km menant à la Rivière au Saumon.
Superbe emplacement paisible et très intime où il vous sera permis de relaxer en toute quiétude, avec un bon roman ou
simplement en admirant la nature qui vous entoure. 

Venez découvrir tout le confort de ce chalet tout équipé, avec son SPA, son magnifique revêtement intérieur en pin, son
grand salon et son toit cathédral, son foyer et sa grande table de salle à manger.  Pouvant accueillir confortablement jusqu'à
6 adultes. Parfait pour une escapade romantique, entre amis ou en famille, vous y trouverez tous les services et commodités
d'une cuisine tout équipée avec lave-vaisselle, four micro-onde, cafetière, épices, d'une salle de bain complète incluant
laveuse et sécheuse, d'un patio et son mobilier extérieur, d'un bbq, ainsi que de la lingerie, vaisselles et chaudrons compris. 
 
À proximité des sentiers de moto-neiges et de VTT,  de la côte Magnétique de Chartierville, de la frontière américaine, des
sentiers pédestres, des sentiers de raquette, de vélo et de ski de fond du Parc national du Mont-Mégantic et de la piste
cyclable du marécage des Scots.

Réservation requise . SPA
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