RÉSIDENCES ET CHALETS
AU COEUR DES LAURENTIDES

RESIDENCES AND COTTAGES
IN THE HEART OF LAURENTIANS

www.selenialodge.com

A UNIQUE EXPERIENCE,
THE NATURAL LUXURY
At Selenia Lodge confidence, quality and trust unite to offer a careful
hospitality to the demands of our guests.
Selenia Lodge offers a unique travel experience in the heart of what
Quebec has best : dense coniferous forests, its clean lakes and snowy
mountains.
Our cottages and homes, all made of logs are nestled in the heart of the
superb area of Kanata Tremblant.
They offer a cozy comfort for an unforgettable moment of relaxation.
Staying at Selenia Lodge is primarily come find your inner child and spirit
in a play around «cabin» in the woods.
This demonstrates the will to discover an intense nature, that we often
forget that it is a gift.

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE,
LE LUXE AU NATUREL
À Selenia Lodge, le respect, la qualité et la confiance s’unissent pour
offrir une hospitalité attentive aux exigences de nos voyageurs.
Selenia Lodge vous propose une expérience de voyage unique au coeur
de ce que le Québec a de plus beau : ses forêts denses de conifères et
feuillus, ses lacs aux eaux pures et ses montagnes enneigées.
Nos chalets et résidences, tous réalisés en bois ronds sont nichés au
coeur du domaine exceptionnel de Kanata Tremblant.
Ils offrent un confort douillet pour un moment de détente inoubliable.
Séjourner à Selenia Lodge, c’est avant tout venir retrouver son âme d’enfant
et l’esprit de jeu autour de «cabanes» dans les bois.
C’est montrer la volonté de partir à la découverte d’une nature intense
dont on oublie trop souvent qu’elle est un cadeau.

MEETING ALL YOUR EXPECTATIONS
Selenia’s Cottages exude authenticity:
log construction, central fireplace,
cathedral ceiling.
Built in accordance with Quebec
savoir-faire.
Beautiful views offer to our travelers
a true escape into the surrounding
nature.
Selenia Lodge amenities offer exceptional comfort.

Privates Cottages
with 5 or 6 bedrooms
Chalet Aponi
Chalet Kwatoko
Residence flat
up to 5 bedrooms
La Maison
La Chaumière
Terraces 2 or 3 bedrooms
Garden 1 ou 2 bedrooms

UNE OFFRE COMPLÈTE POUR RÉPONDRE
À TOUTES VOS ATTENTES
Les Chalets de Selenia respirent
l’authenticité: construction en bois
rond, foyer central, plafond cathédrale...
Ils ont été construits dans le plus grand
respect du savoir-faire Québécois.
Le panorama des chalets est splendide
et permet d’offrir à nos voyageurs une
véritable échappée dans la nature
environnante.
La qualité des équipements et des
installations offre un confort exceptionnel pour rendre les séjours, à
Selenia Lodge, encore plus merveilleux.

Chalets individuels
de 5 à 6 chambres
Chalet Aponi
Chalet Kwatoko
Appartements en résidence
de 1 à 5 chambres
La Maison
La Chaumière
Les Terrasses 2 ou 3 chambres
Les Jardins 1 ou 2 chambres

WARM WELCOME AND A PERSONALIZED SERVICE
Reception desk
Concierge services with activities programs
Shuttle services on request

EXCEPTIONAL COMFORT

UN ACCUEIL CHALEUREUX ET PERSONNALISÉ
Comptoir de réception pour vous accueillir
Service de conciergerie et programmes complets d’activités
Service de voiturier disponible sur demande

UN CONFORT EXCEPTIONNEL

Large bed with overlay
Private bathroom with heated floor system
Bathing products and linen included
Fully equipped Kitchen
Washing machine*, Drying machine*
Indoor fire place*
Television HD with cable and satellite
WI-FI
Furnished private balcony and/or terrace (BBQ…)
Outdoor Hot Tub: private for the cottage and shared for the flats in residence

Lits grands formats avec sur matelas coussinés
Salle de bain privée avec plancher chauffant en pierres naturelles
Produits d’accueil inclus
Cuisine tout équipée
Laveuse et sécheuse*
Foyer intérieur*
Téléviseur à écran plan HD avec chaines câblées
Internet haute vitesse sans fil
Terrasse et/ou balcon privatifs meublés (table, chaises, BBQ)
Spa extérieur : privé pour les chalets et partagé pour les appartements

*With the exception of garden flat

*hormis pour les appartement jardins

Randonnée

Hiking

Escalade

(site fédéré de la FQME )

Climbing

(federated to FQME )

Balade en raquettes

Plages

DES ACTIVITÉS
POUR TOUS LES GOÛTS
Pour les passionnés de la nature, le site de
Kanata Tremblant offre de grands espaces
permettant une multitude d’activités.

Beach

À quelques kilomètres se trouve le
Centre de villégiature Tremblant, destination touristique par excellence de l’Est
de l’Amérique du Nord.

Pêche

Observation
de la faune

Notre partenaire Dtour vous propose les
services d’un guide local qui saura vous
offrir un itinéraire personnalisé et vous
accompagner en privé à la découverte
des joyaux de la région de Mont-Tremblant.

Fishing

Wildlife
Viewing

Snowshoes

For nature lovers, Kanata Tremblant offers
great spaces for a multitude of activities.

Balade
en canoé kayak*

Patinoire

Canoeing & Kayaking*

Balade en vélo

Icerink

(certifiée Bienvenue Cycliste ! )

Aire de jeux

Biking

Playground

(certified Bienvenue Cycliste ! )

ACTIVITIES
FOR EVERYONE

* By reservation / Sur reservation

Selenia Lodge is located a few kilometres
away from the fabulous Mont-Tremblant
Resort, a top tourist destination in eastern
North America.
With its 94 ski and snowboard trails,
this large outdoor sports centre is a
major attraction.
Our partners Dtour will be pleased to
personalize your itinerary and to escort
you in private, discovering the jewels of
Mont-Tremblant area.

SE RENDRE
À SELENIA LODGE

Mont-Tremblant
Station
34 km

Saint-Jovite

La Conception

24 km

24 km

Brébeuf

Saint-Sauveur
55 km

MONTRÉAL

14 km

130 km

Amherst
4 km

Huberdeau
OTTAWA
135 km

10 km

Arundel
13 km

GETTING TO
SELENIA LODGE

679 chemin de Rockway Valley, Amherst,
QC J0T 2L0, Canada
Domaine de Kanata Tremblant
Pour réservation
Tel : (+1) 819 687 87 10
Cell : (+1) 819 429 12 40
Courriel : accueil@selenialodge.com

n’attend plus que Vous...
www.selenialodge.com

