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À 120 km à l’est de Montréal en plein cœur du parc national du Mont-Orford dans les Cantons-
de-l’Est, le Centre de Villégiature Jouvence est installé aux abords du lac Stukely, lieu magique 
aux eaux pures et aux rives paisibles. Un endroit vivifiant où nature, plaisir et plein air se 
conjuguent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Vacances hivernales au Québec 

CENTRE DE VILLÉGIATURE JOUVENCE 
 

Séjour pension complète et activités 
8 jours / 7 nuits  

Entre le 23/12/21 et le 12/03/22 
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AVANT LE SÉJOUR 
• Le Centre de Villégiature Jouvence se situe à 1 h 30 de Montréal et à 2 h 30 de Québec 

• Coordonnées GPS : 45°23’47.38’’N - 72°13’27.85″O 

• Location de voiture fortement conseillée (pas de transport en commun depuis l’aéroport) 

• Adresse : 131, chemin de Jouvence, Orford (Québec) J1X 6R2 - Canada 
 
 

À METTRE DANS LA VALISE 
Les hivers peuvent être très froids au Québec, entre -10 et -30° Celsius. 
Afin que vous passiez un séjour agréable et que vous profitiez au maximum des activités extérieures, il sera primordial 
d’apporter : 

• vêtements chauds, chaussettes chaudes, manteaux et bottes imperméables d’hiver allant jusqu’à -30 degrés, 
tuque (bonnet), moufles, écharpe 

• si vous avez un bébé, tout le nécessaire pour dormir 

• maillot de bain pour le spa et le sauna (adultes seulement) 

• bien que la location gratuite de ski de fond et raquettes soit proposée, vous pouvez apporter votre équipement 
de sport 

• masques et solution hydroalcoolique 
 
 

ARRIVÉE - DÉPART 
• Arrivée le 1er jour à partir de 16 h ou 17 h : il est possible d’arriver dès 14 h pour profiter du site avant la mise à 

disposition du logement 

• Libération de la chambre le dernier jour à 11 h, départ après le déjeuner. 
 
 

CONDITIONS D’ACCUEIL  
Vous serez accueillis de façon sécuritaire : des mesures préventives sont mises en place et les protocoles sanitaires 
mis à jour pour que votre séjour se déroule en respect avec les mesures d’hygiène habituelles et renforcées. Que ce 
soit au moment de l’accueil, dans votre logement, au restaurant, pendant les activités, les processus ont été adaptés 
de façon à garantir votre sécurité (désinfection régulière, schémas de circulation, distanciation respectée…). 
Le pass sanitaire (double vaccination - papier ou numérique) est obligatoire pour résider au Centre de Villégiature 
Jouvence. 
 
 

LA FORMULE IDÉALE 
Un tout compris sans souci ! 

• L’hébergement 

• Les repas 

• L’accès aux activités et aux équipements de plein air 

• Le matériel de sport 
En plus, formule club durant les périodes de vacances scolaires du Québec, du 23/12/21 au 01/01/22 et du 26/02 au 
04/03/22 : une programmation d’activités familiales animées dont une gamme accessible avec des jeunes enfants. 
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LE CENTRE DE VILLÉGIATURE JOUVENCE 
Le Centre de Villégiature Jouvence est un joyau des Cantons-de-l’Est depuis 50 ans. Situé au cœur du magnifique 
parc national du Mont-Orford, en bordure du lac Stukely, il offre un site paisible et enchanteur pour se dépayser et 
passer des moments inoubliables en famille. 
Les hébergements 
Jouvence propose des petits et grands chalets qui sauront accueillir chaleureusement votre famille. 
Autour du pavillon principal « La Crémaillère » où se trouve la salle à manger avec vue sur le lac, plusieurs ensembles 
d’hébergements : 

• Les maisonnettes : petits chalets intimes pour accueillir de 2 à 6 personnes. 

• Le Mistral et Le Noroît : petits chalets sur le bord du lac comprenant chacun 2 grandes suites de chambres et un 
salon. 

• La Chapelle : ancienne église anglicane des années 50 sur le bord du lac transformée en un hébergement unique 
pouvant loger jusqu’à 7 personnes. 

• La Brise : chalet situé à moins de 100 mètres du lac Stukely comprenant 3 grandes suites de chambres et un salon. 

• L’Alizé : un beau chalet comprenant 3 chambres, un salon central idéal pour les familles de 2 adultes et 4 enfants. 
Tous ces chalets privés possèdent un poêle à bois, une ou 2 salles de bain, un petit réfrigérateur. 
 
Dans tous les hébergements : Wi-Fi et coffre-fort (sauf quelques exceptions) ; pas de cuisine, télévision ni téléphone. 
 

 
 

LES ACTIVITÉS 
Gratuites 

• Sorties ski de fond et raquettes dans le silence de la forêt enneigée 

• Randonnées pédestres pour arpenter le parc naturel 

• Sentier d’hébertisme : un parcours d’obstacles intégré au relief et à 
l’environnement pour un entraînement naturel 

• Patinoires éclairées pour le hockey et le patin (patins non fournis) 

• Glissade sur tube 

• Spa et sauna extérieurs 

• Des activités typiquement canadiennes comme le « ballon-balai » 

• Soirée feu de camp 
 
Payantes 

• Location de fat bike 

• Activités de groupe à la carte, par exemple : feu de camp animé en musique, 
dégustation de bières québécoises artisanales, olympiades bûcheronnes, 
rallye GPS… 
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LA RESTAURATION 
• 3 délicieux repas style buffet servis par le personnel sont inclus dans tous les 

forfaits :  
o petit déjeuner (au Québec : déjeuner) : 8 h et 9 h 30 
o déjeuner (au Québec : dîner) : de 12 h à 13 h 30 
o dîner (au Québec : souper): de 18 h à 19 h 30 

• Jus de fruits, café et thé disponibles sur demande 8 h à 21 h 30 dans la salle 
commune. 

• Jouvence vous propose une carte des vins* et cocktails* en salle à manger, au 
bistro et sur les terrasses. 
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.  
 

• Spécial Noël et Jour de l’An : un repas traditionnel sera fourni comprenant dinde, tourtière, poulet… suivi d’une 
soirée dansante et d’un goûter en fin de soirée. 

 
 

PRATIQUE 
• Parking extérieur gratuit 

• Prêt de chaises hautes et sièges d’appoint pour enfants et bébés (pas de prêt de parc pour bébé) 

• Animaux non acceptés 
 
 

TOURISME 
Bureau d'information touristique de Memphrémagog :  

Adresse : 2911 Milletta Ch, Magog QC J1X 0R4 
Téléphone : 819-843-2744 
Site Web : tourisme-memphremagog.com 

 

• Stations de ski Mont-Orford, Owls’ Head, station de ski Bromont, Sutton 

• La fête des neiges de Magog  

• D-vert : centre d’escalade 

• Tourisme gourmand :  
o Vignoble d’Orford, le Cep d’Argent, Chemin de la Rivière, la Route des vins. 
o Microbrasseries : la Memphré, les Brasseurs de West Shefford 
o Chocolats Vanden Eynden, Fromagerie la station 
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NOTRE PARTENAIRE JOUVENCE 
 
Organisme à but non lucratif de l’Économie Sociale et Solidaire, Jouvence œuvre depuis 50 ans 
pour faire de « l’hôtellerie autrement ». 
Pionnier de la formule vacances en famille au Québec, Jouvence sait comment combiner 
authenticité, chaleur et confort pour inventer des vacances où il est possible de vivre à son 

propre rythme. Le respect de l’humain et de la nature, la promotion d’une vie plus saine et les impacts durables et 
mesurables au sein de sa communauté, sont les valeurs qui inspirent toutes les actions de Jouvence. L’alter ego de 
VVF outre-Atlantique ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFOS – DISPONIBILITÉS – TARIFS – RÉSERVATIONS 

 

04 73 43 00 43 – www.vvf.fr 


