
 

HÉBERGEMENT POUR VOS INVITÉS 
 

S'il vous plaît informer vos invités qu'il n'y a pas d'hébergement pour les invités à Bean Town Ranch et assurez-vous de 

leur fournir les informations suivantes afin que vos invités aient la possibilité de trouver un hébergement à proximité. 

Vous pouvez vous organiser pour que votre famille ou vos invités d’honneur reste dans les maisons d'hôtes incluses dans 
le prix. 

Nom et Information de Contact 
Distance 
du BTR Prix Notes 

Chez Max (Bean Town Beds) 
Téléphone : 613-673-5894 
Situé sur Concession 3 
Suivez Chez Max sur Facebook 

1,5 km 

INCLUS DANS LE PRIX! 
Les réservations 
supplémentaires sont 
600$ par nuit. 

Service de navette disponible en 
fin de soirée seulement 
Salle de jeux et table de poker 

Chez Glenn (Bean Town Beds) 
Téléphone : 613-673-5894 
Situé sur Concession 3 

1.5 km 

INCLUS DANS LE PRIX! 
Les réservations 
supplémentaires sont 
500$ par nuit. 

Service de navette disponible en 
fin de soirée seulement 

Écurie Briand Equestrian 
Situé sur la 2e Concession 
Téléphone : 819-661-5152 
Courriel : jacquesbox1@gmail.com 
Suivez-les sur Facebook ! 

5 km 225 $ par nuit 
4 personnes (1 chambre, 2 lits, 1 
salle de bain) 
Réservez sur Airbnb 

Chesterfield Cottage 
Téléphone : 416-859-1406 
Courriel : info@chesterfieldcottage.com 

7 km 
400 $ par nuit ou 650 $ 
par fin de semaine (du 
vendredi au dimanche) 

8 personnes 
Service de navette disponible 

Place 19-67 
Téléphone : 613-673-5220 
Courriel : info@place19-67.ca 
http://www.place19-67.ca 

9 km 
69,95 $ -110 $ par 
chambre + taxes 

Petit déjeuner et navette 
disponible ($) 

  

https://www.facebook.com/pages/Chez-Max/605861162802685
mailto:jacquesbox1@gmail.com
https://www.facebook.com/people/Ecurie-Briand-Equestrian/100063442430876/?_rdr
https://fr.airbnb.ca/rooms/855825673406527531?guests=1&adults=1&s=67&unique_share_id=dea5e8fe-045a-448d-98f2-0d3330a3ac51
mailto:info@chesterfieldcottage.com
mailto:info@place19-67.ca
http://www.place19-67.ca/


 

 
2 

Motel Rouleau 
Pascal et Nancy 
Téléphone : 613-679-2722 
http://www.motelrouleau.ca 

17 km 65 $ par chambre, taxes 
incluses 

Petit déjeuner complet inclus! 
Service de navette disponible 

Bourget Inn & Spa Resort 
Téléphone : 1-866-487-3277 
Courriel : info@bourgetspa.com 
http://www.bourgetspa.com 

21 km 
160 $ par nuit  
Maximum 2 invités par 
chambre / suite 

Service de navette disponible ($) 
Petit déjeuner disponible ($) 
Bain à remous, sauna, spa 

River Rock Inn (Rockland) 
Téléphone : 613-446-6710 
Courriel : info@riverrockinn.ca 
http://www.riverrockinn.ca 

21 km 

134 $ par chambre + 
taxes (Rabais spécial 
lorsque vous réservez 10 
chambres ou plus) 

Comprend le petit déjeuner 
continental 

Quality Inn (Orléans) 
Téléphone : 613-834-3938 
Courriel : info@qualityinnorleans.com 
http://www.qualityinnorleans.com 

40 km 

129 $ par chambre + 
taxes 
Tarifs de groupe 
disponibles 

Comprend le petit déjeuner 
continental 
Wi-Fi gratuit et piscine 

 

http://www.motelrouleau.ca/
mailto:info@bourgetspa.com
http://www.bourgetspa.com/
mailto:info@riverrockinn.ca
http://www.riverrockinn.ca/
http://www.qualityinnorleans.com/
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