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DOMAINE JOLIVENT



Hôtel de charme lové au cœur de la luxuriante région

du Lac Brome, le Domaine Jolivent vous propose

douze chambres d’un confort raffiné, un espace bar-

lounge chaleureux autour du foyer et son escale

gourmande. Le Domaine Jolivent c’est aussi 112 acres

de paix et de sérénité, un lac privé, des sentiers

pédestres accessibles toute l’année et un accès

privilégié au Lac Brome.

À propos du Domaine

Vous souhaitez organiser un événement, tenir une

réunion d’affaires, donner un cours, faire une

présentation, ou encore faire une activité pour

renforcer l’esprit d’équipe et dynamiser vos troupes? 

L’équipe du Domaine Jolivent vous fera vivre une

expérience unique. Transportez vos affaires à la

campagne et voyez combien le dépaysement stimule

la créativité. Le Domaine Jolivent vous accueille pour

vos réunions d’affaires dans une ambiance conviviale

et inspirante. Venez découvrir une nouvelle énergie et

laissez des idées novatrices vous venir à l’esprit dans

le calme de la nature. 

Lac à l'épaule & réunion



Nos offres 
FORFAIT

Nuitée

Petit-déjeuner continental

2 pauses café

Dîner 

Souper

A partir de 295.00 $ par personne et par jour incluant :  

 *Hors boissons, taxes et service

Une soumission personnalisée vous sera envoyée selon
vos besoins. 

 Activités sur le site*
 

Yoga

Cardio Plein Air avec activités teambuilding

Session bootcamp

Atelier coaching

Atelier Shinirin-Yoku (bain de forêt)

*Frais additionnels $

*Selon disponibilité des intervenants

 



Type de

  chambre
Quantité Capacité Type de lit Attraits

Régulière 2

  lits jumeaux
1 2 personnes 2 lits simples Vue sur la piscine

Régulière

  double
1 2 personnes Lit double Vue sur la piscine

Classique

  Queen
7 2 personnes Lit queen

 1 et 2 communicante

8 vue sur la piscine

Supérieur

King
1 2 personnes Lit king size

Peut se transformer

  en deux lits jumeaux

Suite Jr 1 3 personnes Lit king size
Bureau de travail +

  sofa lit

Suite Brome 1 4 personnes Lit king size
2 pièces – sofa lit

  foyer-mini-frigo - tv

Nos offres 
HÉBERGEMENT

12 chambres disponibles au sein de l'Auberge 



La Grange
Accessible du 1er juin au 15 octobre. 

Disponible sous réserve de la température pour que cela soit

confortable. Nous nous gardons le droit de déplacer votre

réunion dans un lieu plus adapté en fonction de la météo. 

Commodités incluses : 
Tables, chaises, écran blanc, vidéoprojecteur. flip chart et feutres

Peut accueillir jusqu'à 18 personnes.

Le Lounge 
Accessible en tout temps.

Commodités incluses : 
Tables, chaises, écran blanc, vidéoprojecteur. flip chart et feutres

Peut accueillir jusqu'à 18 personnes.

Vos réunions
NOS SALLES

Frais d'utilisation de la salle et des équipements 175$/jour 

Le Pavillon
Accessible en tout temps.

Situé à 300 mètres de l'Auberge

Commodités incluses : 
Tables, chaises, écran blanc, vidéoprojecteur. flip chart et feutres

Peut accueillir jusqu'à 18 personnes.

Frais d'utilisation de la salle et des équipements 175$/jour 

Frais d'utilisation de la salle et des équipements 300$/jour 



Déjeuners complets 

Le continental santé (inclus)
Fruits frais de saison, yogourt et granola maison, croissant et

confiture.

Crêpes de Monique (inclus)
3 crêpes fines, servies avec fruits frais de saison et caramel à

l'érable maison

ou

Le classique +5$
2 oeufs au choix, bacon ou jambon, pomme de terre rôties, pain

de campagne, beurre/confiture et fruits frais

ou

L'Omelette complète +5$
Œufs, cheddar fort, lardon, champignons, oignons, pomme de

terre rissolées, pain de campagne, beurre/confiture, fruits frais

Côté repas
POUR DÉBUTER LA JOURNÉE

Pause-café Classique - inclus

Thé, café, assortiment de biscuits maison

Pause-café Gourmande + 5$

Thé, café, assortiment de viennoiseries (matin) 

Thé, café plateau de fromages et fruits PM (après-midi)



Potage ou salade

Plat principal 

Dessert du jour 

Dîner - 3 services 

Le choix sera fait sur place lors de la pause

Nous pouvons adapter selon allergies et régimes alimentaires

Côté repas

Amuse-bouche

Entrée

Plat principal

Dessert 

Souper gastronomique - 4 services

Le choix sera fait sur place lors de la pause

Nous pouvons adapter selon allergies et régimes alimentaires

Frais de service nourriture et boissons de 18% seront ajouté à la facture

POUR LA SUITE...





Conditions et réservations

La grange - Accessible du 1er juin au 15 octobre. 

Le lounge est disponible à l'année mais la location des 12

chambres est nécessaire en haute saison.

Chambres : 
La location des chambres est requise ; 

Basse saison : un minimum de 8 chambres 

Haute saison : 12 chambres 

Salles : 

Disponible sous réserve de la température pour que cela soit

confortable. Nous nous gardons le droit de déplacer votre

réunion dans un lieu plus adapté en fonction de la météo. 

Paiement et annulation : 
Dépôt de 50% du montant total remboursable en entier à 30 jours

et + de l'évènement 

Balance payable à 7 jours avant l'évènement 

Autre dépense payable sur place 

Paiement par chèque ou virement bancaire 


