
A PROPOS 
À deux pas du fleuve et au centre du village, cette

auberge jeunesse se veut simple et chaleureuse.

La collaboration de gens passionnés a permis de

matérialiser un lieu de partage, d'ouverture et de

découvertes. Le petit-déjeuner est inclus et une

bière à la microbrasserie le Ras L'bock est offerte,

Tous les clients ont accès à la cuisine complète, la

salle commune, la terrasse, les hamacs, le Wifi, les

trois salles de bain complètes, un feu en soirée

ainsi que le spa pour 5$. 

PETIT-DÉJEUNER
.Le petit-déjeuner inclut les gaufres maison

avec de la farine biologique de la Seigneurie

des Aulnaies, du vrai sirop d'érable de

l'érablière Marc-A Deschènes, du café torréfié

au village par Bonté Divine, du pain de la

boulangerie le Sibuet, de la confiture maison

de la Coureuse des grèves et les cretons du

Bistro OK. 

PRIX DE GROUPE
Une nuit pour 32 personnes - 1 000$

Une fin de semaine complète - 1 800$

FORFAIT TOUT INCLUS
Traiteur et boites à lunch

Activités de groupe 

Arrangements floraux et décoration

thématique



LES CHAMBRES

LIT EN 
DORTOIR
. 

Chambres privées de deux à quatre 
 personnes à partir de 80$.

30$

SPA 5$



OUVERT À L'ANNÉE
POUR VOUS 

240 rue Caron, Saint-Jean-Port-Joli, Québec, G0R 3G0 

418 358-0774, aubergelit@hotmail.com, www.aubergelit.com

MARIAGE
"Une nuit à l’hôtel peux être dispendieuse pour

vos invités. Chez Aubergélit, deux nuits coûtent

en moyenne 150$ pour un couple. Avec la

magnifique salle culturelle la vigie à deux pas

de l'auberge, la vue et l'accès au fleuve, c'est

l'endroit idéal pour vos invités qui veulent fêter.

--Un hébergement alternatif pour un mariage réussi.

Que ce soit une équipe Atome ou Junior, tout le

monde y trouve son compte. Avec la cuisine

complète disponible, les dortoirs et les

chambres privées, les joueurs et les

accompagnateurs y dorment bien.

▬ Un week end hockey abordable.

Que ce soit pour sortir du bureau, motiver les

troupes, faire un party d'employés, une

conférence ou héberger des clients, Aubergélit

est ben d'adon, nous vous offrons des forfaits

clé en main.

▬ Un endroit inspirant

Tournois de hockey

Entreprise

Facile à trouver mais difficile à quitter!

http://www.aubergelit.com/

