
 

 
 

 

Activités 
 

 

 । Sur le site 

 । Atelier de dégustation 

 । L’Aventureux 

 । Amerispa 

 । Atelier de yoga 

 

 

Au plaisir de vous accueillir! 



Service et taxes en sus..  Prix sujets à changement sans préavis. 

 
 
 

Activités sur le site 
 
 

L’Auberge Godefroy offre 
des aménagements et des services 

pour stimuler l’esprit d’équipe 
dans un environnement rassembleur. 

 
Respirez l’air pur! 

 
 

Sports extérieurs gratuits 

Terrains de volleyball et de badminton 
Jeu de fer – Jeu de pétanque – Baseball-poches 

Jeu de balloball – Jeu d’anneaux sasher toss 
Frisbee – Soccer 

 
Certains sports peuvent se jouer en soirée 

avec de l’équipement lumineux et 
se pratiquent été comme hiver. 

 
 

Golf ($) 

Club de golf Godefroy situé en façade de l’hôtel 
ainsi que six autres parcours au choix 

à proximité, sur réservation seulement. 

 
 

Foyer extérieur 

Se réunir autour d’un imposant foyer au bois  
invite aux échanges et aux discussions. 

 

 Bar à s’mores । 6 $/pers. (min. 20 pers.) 

 Vin chaud । 10 $/consommation 

 Chocolat chaud । 3 $/consommation 

 Digestif । 9 $/consommation 

 Chansonnier । 100 $/heure 



Service et taxes en sus.  Prix sujets à changement sans préavis. 

 
 

Atelier de dégustation 
 

La passion du formateur ou de ces artisans 
vous guidera pour trouver l’accord parfait. 

 
Bonne dégustation! 

 
Connaissance des vins par la dégustation 
(Selon la disponibilité du formateur spécialisé – Durée 1 h) 

 
Découverte, élaboration des vins, accords mets et vins. 

Dégustation pour un groupe de 10 pers. 
Tarif variable selon la sélection de vins et d’accompagnements. 

Plateau de fromages de nos producteurs. 
9 $/pers. 

 
 

Microbrasserie « Ô Quai des brasseurs » 
(Selon disponibilité – Durée 1 h 30) 

 
Dégustation de 6 bières standards ou de bières saisonnières. 

Tarif variable selon la sélection des bières. 

 
 

Distillerie du Quai 
(À 5 minutes de l’hôtel – Sur réservation – Durée 30 minutes) 

 
Visite guidée de la production et de la voute, 

histoire du village et vidéo sur le gin.  Dégustation du produit. 
10 $/pers. pour un groupe jusqu’à 20 pers. 

 
 

Distillerie Wabasso 
(Située à Trois-Rivières – Durée 2 h) 

 
À vocation artisanale, cette distillerie produit 

d’authentiques spiritueux régionaux et 
porte un nom incontournable dans l’histoire 

de la ville de Trois-Rivières. 
 

Dégustation de 3 gins en cocktail (Conifère, Wabasso et Florida) 
en plus du tout nouveau Crémette sur glace. 

300 $ de base, plus 20 $/personne. 
Un supplément peut s’appliquer, si plus de 40 personnes.  



Taxes en sus.  Prix sujets à changement sans préavis. 

 
 
 

L’Aventureux 
Agence d’aventure et de découvertes 

 
L’Aventureux élabore et coordonne 

des activités, dans la tranquillité d’esprit. 
 

La clé de la réussite? 
Une équipe bien soudée! 

 
 

La Veillée du Père Buteux 

(Durée 45 minutes) 
 

Le Père Buteux vous racontera des contes et 
légendes faisant partie de son histoire. 

 
 

 695 $/groupe de 49 personnes et moins 

 200 $ supplémentaires pour 50 à 75 personnes 

 400 $ supplémentaires pour 76 à 100 personnes 

 600 $ supplémentaires pour 101 à 125 personnes 

 
 
 
 

Le secret de l’auberge 

(Durée 60 minutes) 
 

Un coffre a été trouvé et personne 
n’a été capable de l’ouvrir. Cherchez les indices et 

décryptez les codes pour trouver les solutions. 
 
 

 395 $/groupe jusqu’à 20 personnes 



Taxes en sus.  Prix sujets à changement sans préavis. 

 
 
 

L’Aventureux 
Agence d’aventure et de découvertes 

 
Rallye GPS 

 
Dépasser vos limites par une activité Rallye GPS 

toute aussi unique que divertissante. 
 

Activité qui démontre l’importance 
de la contribution de chacun 

au sein d’une équipe. 
 
 

Rallye GPS : Enquête 

(Durée ±2 h) 

 
Trouver les 12 caches à indice dissimulées 

dans le parcours afin d’identifier le coupable d’un crime. 
Soyez le plus rapide à démasquer le suspect. 

 
 695 $/groupe de 49 personnes et moins 

 200 $ supplémentaires pour 50 à 75 personnes 

 400 $ supplémentaires pour 76 à 100 personnes 

 600 $ supplémentaires pour 101 à 125 personnes 

 
 
 

Rallye GPS : Les Missions 

(Durée ±2 h) 

 
Quand le départ est donné, chaque équipe élabore sa stratégie 

pour être rapide et efficace lors des 10 missions qu’ils auront à réaliser. 

Leur objectif : récupérer des indices et des codes d’ouverture 
de différents coffres situés au camp de base. 

 
 895 $/groupe de 49 personnes et moins 

 200 $ supplémentaires pour 50 personnes et plus 



Taxes en sus.  Prix sujets à changement sans préavis. 

 
 
 

Amerispa 
Un spa raffiné.  Une ambiance feutrée.  Des soins uniques. 

 
Donnez à votre corps l’attention qu’il mérite. 

 
Éveillez vos sens et offrez un moment 

de détente aux membres de votre groupe 
en faisant confiance à une équipe 

hautement qualifiée. 
 

Un massage sur chaise permet de calmer 
les tensions, de prévenir les blessures, 
d’aider à réduire le niveau de stress et 

d’augmenter la concentration. 
 

Dans une atmosphère champêtre, 
laissez-vous emporter par la tranquillité 

des lieux et appréciez un massage apaisant. 
 

Vivez l’expérience Amerispa! 
 
 

Massage sur chaise 

(Durée 10 minutes par personne, 
bloc minimum de 2 h) 

 
 

 205 $ pour 120 minutes 
 280 $ pour 180 minutes 



Taxes en sus.  Prix sujets à changement sans préavis. 

 
 
 

Atelier de Kundalini Yoga 
 
 

Catherine Beaudoin, offre une pratique 
appelée « Kriya », des techniques de 

respiration, mantra, méditation et relaxation. 
 

Atelier profitable pour le développement 
de plusieurs sphères reliées à la créativité, 
à la communication et à la concentration. 

 
Vivez un moment de ressourcement! 

 
 

Atelier Kriya, méditation et relaxation 

(Durée 1 h à 1 h 30) 
 

 20 $/pers. (minimum 10 pers.) 
 15 $/pers. (groupe de 15 pers. et plus) 

 
 

Atelier Méditation guidée et relaxation 

(Durée 45 minutes) 
 

 100 $/groupe de 10 personnes 
 125 $/groupe de 15 personnes 
 150 $/groupe de 20 personne et plus 

 
 
 
 

Les ateliers peuvent être agrémentés d’une pause santé. 

Parfait au yogourt, granola et fruits 

Barres céréalières maison । Bouchées énergie 

Brochettes de fruits frais । Lait d’amande 

13 $/pers. 
 

Thé Chaï 
36 $/12 tasses 

http://www.yoga-3.com/

