
 

 

4 SAISONS Plein Air Lanaudia 

Aménagement bâtiment 
2 chambres de 1 lit simple et 1 lit double  –  1 sofa-lit double 

* la salle de bain comprend une toilette, un lavabo et un bain avec douche 
 

Capacité de 6 à 8 places par unité 
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4 VENTS Plein Air Lanaudia 

Aménagement bâtiment 
1 chambre de 2 lits simples  –  1 sofa-lit double 

* la salle de bain comprend une toilette, un lavabo et un bain avec douche 
 

Capacité de 4 places par unité 
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Salle de séjour 
35 x 23 

Sortie 

Chambre 1 
(2 places) 
Lit double 
11’3 x 10 ‘ 

Dépôt 

Chambre 2 
(1 place) 
Lit simple 

Cuisinette 
7’4 x 10 

Dépôt 

Vestiaire 
11 x 10 

Sanitaires 
3 lavabos, 3 toilettes 

4 douches et 1 bain douche 
24 x 10 

Petit salon 
11’6 x 10 

Poêle 
à 

bois 

Sortie 

Escalier 
3’2 pi de large 

Perron extérieur 
22’6 x 17’2 

Escalier qui monte : 3’6’’ de large 
Escalier qui descend : 5’6’’ de large 

ENTRÉE 

PRINCIPALE 

Sortie 

Escalier 
5 pi de large 

Escalier 
3’10 de large 

Cuisine 
32 x 11’6 

FOYER  –  1
e
 étage Plein Air Lanaudia 

Aménagement bâtiment 
1 chambre de 1 lit simple et 1 chambre de 1 lit double 

* la salle de bain comprend 3 toilettes, 3 lavabos, 4 douches et 1 bain avec douche 
 

Capacité de 54 places 

 

À noter : 
 

L’entrée principale du 
pavillon le Foyer est 
située à l’arrière par le 
vestiaire. 
 

Les véhicules devront 
être déplacés, après 
le déchargement des 
bagages, vers le 
stationnement prévu à 
cet effet plus loin sur 
le terrain. 



FOYER  –  2
e
 étage Plein Air Lanaudia 

Aménagement bâtiment 
Les chambres 5 et 6, 7, 8 et 9, 11, 12 et 13, 14 et 15, 16 et 17 communiquent ensembles 

* la salle de bain comprend 2 toilettes et 3 lavabos 
 

Capacité de 54 places  

 

Chambre 17 
(3 places) 

3 lits 
simples 
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(5 places) 
1 lit double 
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simples 
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2 lits 
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(5 places) 
1 lit double 

et 3 lits 
simples 



 

 

GRANDE SALLE Plein Air Lanaudia 
Aménagement bâtiment 
 

Capacité de 300 personnes maximum 
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Personne  
à mobilité 

réduite 

59 pi de long 
x 

38 pi de large 

Cuisinette 

C
u
v
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15 pi de l’entrée à la 
cuisinette 

Vestiaire 

Dépôt 
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Escalier 



HARFANG Plein Air Lanaudia 

Aménagement bâtiment 
2 chambres de 2 lits simple  –  1 sofa-lit double 

* la salle de bain comprend une toilette, un lavabo et une douche 
 

Capacité de 6 places 

Vous avez accès à un gazébo sur le terrain 
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HÉRON Plein Air Lanaudia 

Aménagement bâtiment 
Chalet à aire ouverte 2 lits superposés (1 lit simple en haut et lit double en bas)  –  1 sofa-lit double 

* la salle de bain comprend une toilette, un lavabo et une douche 
 

Capacité de 8 places 
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Galerie extérieure 
couverte Vestiaire 

Entrée 

Sortie 

Salon 
15 x 25 

Vers le Nordet 
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3 toilettes 
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MISTRAL Plein Air Lanaudia 

Aménagement bâtiment 
7 chambres de 4 places (2 lits superposés) 

* La salle de bain comprend 3 toilettes, 3 lavabos et 3 douches 
 

Capacité de 28 places 
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NORDET Plein Air Lanaudia 

Aménagement bâtiment 
6 chambres de 4 places (2 lits superposés) 

* La salle de bain comprend 3 toilettes, 3 lavabos et 3 douches 
 

Capacité de 24 places 
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