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raisons pour la prendre.
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Journée d’échange et de consolidation d’équipe, 
réunion d’affaires, activité sociale incluant ou non 
des enfants, séjours courts ou prolongés, sportifs 
ou santé, avec animation, en activités dirigées 
ou librement, avec services d’hébergement et 
de restauration seulement, Sortie 76 propose un 
accueil dynamique et confortable, à prix accessible, 
dans le décor enchanteur de son site, au cœur des 
Laurentides.

Les raisons ne manquent pas.  
Car les entreprises aussi ont besoin d’air.

Les  
entreprises 
aussi ont 
besoin d’air.

Sortez la vôtre.



LE PRIX 76.
LES TARIFS SONT
ABORDABLES. 
ET MODULABLES.

LA PROXIMITÉ 76.
NOTRE HAVRE DE PAIX   
ET D’ÉQUILIBRE EST 
À   1h15 DE MONTRÉAL.   
QUI DIT MIEUX ?

LE TOUT-SUR-PLACE 76.
UNE FOIS ARRIVÉ, TOUT EST LÀ.  
ATTRAITS ET SERVICES,  
INTÉRIEURS, EXTÉRIEURS. 

L’EXCLUSIVITÉ 76.
VOUS AVEZ BESOIN DE TOUT ? 
 LES SALLES, LES SERVICES, 
LE SITE ?
VOUS AUREZ TOUT, TOUT, TOUT. 

LA FLEXIBILITÉ 76.
VOUS AVEZ LE CHOIX.
LE CHOIX DES SÉJOURS, 
DES  ESPACES, DES 
ACTIVITÉS,  DE LA 
NOURRITURE, DES À-CÔTÉS. 

LA DIFFÉRENCE 76.
LA DIFFÉRENCE 76, 
C’EST TOUT CELA. PRIX, 
PROXIMITÉ, TOUT-SUR-PLACE, 
 FLEXIBILITÉ, EXCLUSIVITÉ.

LES AVANTAGES 76LES INSTALLATIONS 76L’EMPLACEMENT 76

L’EMPLACEMENT,  
LES INSTALLATIONS 
ET LES AVANTAGES 76 

UN SITE REMARQUABLE
Situé à 80 km de Montréal et de 
son aéroport international, à Val-

Morin, Sortie 76 offre 500 acres de 
nature. Établi aux pieds de la chaîne 

de montagnes des Laurentides, il 
est doté d’un lac formé à même la 

Rivière-du-Nord ainsi que d’un parc 
récréo-sportif incomparable. 

Ce décor enchanteur est l’endroit 
tout indiqué pour se rassembler, 

réfléchir et communiquer librement, 
créer des moments de qualité et 

renouer avec l’essentiel.

À 1h15 de Montréal.  
Qu’est-ce qu’1h15 pour tant d’air, 

de possibilités et d’espace ?

DE TOUT POUR TOUS
Toutes nos installations, à même 

notre site principal, sont imaginées, 
conçues et aménagées pour assurer 

le confort et la sécurité de l’ensemble 
de notre clientèle.

Le vaste bâtiment principal, en plus 
de l’hébergement et de l’aire de 

restauration, comprend un gymnase 
double avec paroi d’escalade, 

une palestre et plusieurs salles 
polyvalentes modulables.

Le site extérieur, dont plus de la 
moitié est en terrain boisé, accueille 

entre autres des sentiers de 
randonnée, une aire de tir à l’arc, un 
parcours d’hébertisme au sol et un 
parcours de jeux aériens (arbre en 

arbre). Aux abords du lac se trouvent 
une petite plage pour les canots, de 
grandes estrades, un espace pique-

nique, des terrains de volley-ball 
de plage, un chapiteau de cirque et 
plusieurs espaces verts permettant 
la tenue d’activités de plein air toute 

l’année.

Dehors, dedans,  
installez-vous !
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TARIF DE BASE 
PAR REPAS

À partir de 

9,99 $
Occupation doubleÀ partir de 39,99 $par personne

L’HÉBERGEMENT 76 LA RESTAURATION 76 L’ANIMATION 76 LES ACTIVITÉS 76 LA LOCATION 76

LE RUSTIQUE 
À SON 

MEILLEUR.
Sortie 76 offre 

différents types 
d’hébergement, tous 
à même le bâtiment 

principal. Récemment 
rénovées, nos 

chambres de style 
« mini-dortoir », 

comprenant de 4 à 
10 lits, offrent toutes 

les commodités 
nécessaires à 
votre confort. 

Simples, rustiques 
et reposantes, 

elles favorisent un 
sommeil réparateur, 
loin des contraintes 

urbaines.

L’hébergement 
aussi consolide 

l’esprit d’équipe. 

QUAND LA 
SIMPLICITÉ A 

BON GOÛT.
Des menus les 

plus simples à la 
fine cuisine, notre 

chef Yannick Gouin 
saura s’adapter 
à vos besoins et 

vous proposer des 
plats savoureux 
et équilibrés qui 
sauront plaire à 

tous.
 Boîtes à lunch, 

buffets gourmets, 
grillades, menus 

à thème, cocktails 
dînatoires, place à la 

dégustation !

Saveurs simples, 
produits frais, 
authenticité. 

Voilà les 3 clés 
gourmandes de 
chef Yannick. 

DU TEAM 
BUILDING À LA 

CRÉATIVITÉ.
Profitez d’activités 
supplémentaires 
de consolidation 
d’équipe (team 

building). 
Communication, 
collaboration et 
créativité seront 
encouragées à 
travers divers 
scénarios qui 
amèneront les 
participants à 

apprendre à se 
connaître davantage, 
à se faire confiance 
et, ainsi, à former 
une équipe plus 

cohésive et engagée.

Vous pouvez 
également mettre 

vos propres 
spécialistes à profit 

ou inviter des 
conférenciers de 

renom.

PLEIN AIR, 
JEUX, SPORTS 
ET DÉTENTE.

Plusieurs activités 
ludiques et 

sportives vous 
sont offertes sur 

le site. Randonnée, 
hébertisme, tir à 

l’arc, canot, sports 
d’équipe et plus 

encore. 
Yoga, méditation, 

natation ou 
relaxation autour 
d’un feu de camp 

ne pourront qu’être 
bénéfiques. Tous 
reviendront sans 

aucun doute 
plus épanouis et 

ressourcés au travail.

Pour petits et 
grands groupes, 
avec ou sans les 

enfants.

BESOIN 
D’ESPACE ?

NOUS EN AVONS.
Notre bâtiment 

principal, imposant, 
comprend plusieurs 
salles modulables 

et munies de toutes 
les installations 

nécessaires 
pour la tenue 

de vos activités 
corporatives. Une 
salle, deux salles, 
trois salles, toutes 

les salles, avec 
ou sans services 

additionnels. 
Nous sommes 

là pour vous les 
préparer et vous les 

livrer. 

Vous n’aurez qu’à 
vous y installer, 

libre de vous 
concentrer sur 

l’essentiel.

LES SERVICES 76

TARIF DE BASE PAR NUITÉEOccupation quadruple
À partir de 29,99 $par personne
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NATURE

EMPLOYÉS

ENTREPRISE

Sortie 76 offre une expérience personnalisée aux 
entreprises qui souhaitent décrocher du quotidien,  
rassembler leur équipe, établir leur stratégie ou faire 
le point hors de leur environnement habituel, tout en 
vivant des moments privilégiés en harmonie avec la 
nature. Sortie 76 offre une expérience personnalisée 
aux entreprises qui ont un goût d’équilibre.

Car les entreprises ont aussi besoin d’équilibre.  
L’équilibre nature-employés-entreprise.

 
 

L’offre 76 /  
Engendrer l’équilibre.

Tous veulent prendre la Sortie 76.
N’attendez pas le trafic,
contactez Guillaume Mallette. 

info@sortie76.com / 819.322.1149
Contactez dès maintenant Guillaume,  notre chargé de projet 
au développement, pour connaître les nombreuses possibilités 
qui s’offrent à vous et à votre entreprise. Son seul et unique 
but ? Vous permettre de concrétiser un séjour nature, une 
parenthèse pleine d’oxygène. Et à prix (très) compétif.

Car les entreprises aussi ont besoin d’air.

CONTACT 76

Les  
entreprises 
aussi ont 
besoin d’air.

Sortez la vôtre.

sortie76.com


