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Tarifs et promotions membres AQRP pour Duchesnay 

15%  de rabais pour séjour en chalet à Duchesnay 

Profitez de 15% de rabais sur le tarif internet du jour pour un séjour en chalet à Duchesnay grâce 

à votre carte de membre valide de l’AQRP. 

 

Ce tarif comprend: 

 

• L'hébergement en chalet aux abords du lac Saint-Joseph 

• Un rabais de 15% sur le tarif internet du jour de nos chalets 

• L'accès aux sentiers de ski de fond 

• Patinoire et glissade pour vous et vos invités 

• L’accès aux activités nautiques de la station en été. 

 

Remarques et conditions 

 

� Cette offre valide disponible en tout temps, selon disponibilité. Un minimum de nuitées 

peut être requis pour un séjour à certaines périodes de l’année. 

� L'offre des activités disponibles peut varier selon la saison. 

� Une carte de membre valide de l’AQRP sera requise lors de l'enregistrement. 

 

Réservez en ligne : https://www.sepaq.com/reservation/duchesnay/index.dot?pid=13977 

 

15% de rabais pour séjour à l’Auberge et en pavillons à Duchesnay 

Sur présentation de votre carte de l’AQRP, obtenez 15 % de rabais sur le tarif internet du jour 

pour votre hébergement à l’Auberge ou votre séjour en pavillon à Duchesnay. 

  

Le tarif privilège AQRP comprend : 

 

• La nuitée d’hébergement  

• Un rabais de 15% sur le tarif régulier de l'hébergement 

• L'accès aux sentiers de ski de fond 

• Patinoire et glissade pour vous et vos invités 

• L’accès aux activités nautiques de la station en été. 
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Remarques et conditions 

 

� Cette offre valide disponible en tout temps, selon disponibilité. Un minimum de nuitées 

peut être requis pour un séjour à certaines périodes de l’année. 

� L'offre des activités disponibles peut varier selon la saison. 

� Une carte de membre valide de l’AQRP sera requise lors de l'enregistrement. 

 

Réservez en ligne : https://www.sepaq.com/reservation/duchesnay/index.dot?pid=13978 

 

 

Forfait Nature Gourmande: 10$ de rabais sur le forfait pour les membres de l’AQRP 
 

Combinez votre séjour d’évasion en pleine nature à une belle expérience culinaire à Duchesnay! 

Succombez à la tentation d’un souper table d’hôte 4 services au Bistro-bar Le Quatre-temps, 

dont le menu met en valeur les produits régionaux et du terroir. Après une douillette nuitée, un 

copieux petit déjeuner de style buffet vous attend. 

 

Ce forfait comprend : 

• La nuitée d'hébergement 

• Le petit déjeuner complet 

• Le souper table d'hôte (4 services) 

• L’accès aux activités libres et animées (selon la saison) 

• Les frais de service sur les repas 

• 10$ de rabais sur le tarif régulier de ce forfait 

• Une carte de membre valide de l’AQRP sera requise à l’enregistrement pour confirmer 

le rabais. 

Remarques et conditions 

 

� Cette offre valide pour une période de temps limité, selon disponibilité. Un minimum de 

nuitées peut être requis pour un séjour à certaines périodes de l’année. 

� L'offre des activités disponibles peut varier selon la saison. 

� Une carte de membre valide de l’AQRP sera requise lors de l'enregistrement. 

 

Réservez en ligne : https://www.sepaq.com/reservation/duchesnay/index.dot?pid=13979 

 


