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UN ACCES PRIVILEGIE

Station 
Mont-tremblant

(34 Km)
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international de 
Mont-tremblant,

La Macaza
(66 Km)

Aéroport 
International 
Pierre-Eliott 

Trudeau
(123 Km)

Montréal
(130 Km)

Ottawa
(135 Km)

Profitez de votre séminaire pour visiter
l’Animalium Mont-Tremblant de
Selenia. Un musée zoologique unique au
Canada! Vous y découvrirez plus de 300
mammifères, une collection d’insectes et
de papillon unique ainsi qu’une galerie
d’Art.
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« Le trésor caché des Laurentides »
A 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
séminaire unique au cœur 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 cœur du domaine exceptionnel de
Kanata Tremblant. Ils vous offriront un cadre et un
confort exceptionnel pour un moment de travail et
d’évasion inoubliable.

1 RÉSIDENCE DE 12 CHAMBRES 
Réparties en 4 appartements 2 à 5 chambres

2 CHALETS DE 5 CHAMBRES

UN CENTRE D’ACTIVITES
Salle de réunion - Salle à manger 

Salle de détente  

POUR VOS SEMINAIRES NATURES ET DECOUVERTES

1 RÉSIDENCE DE 15 CHAMBRES 
Réparties en 7 appartements 1 à 5 chambres

Selenia Lodge est le lieu rêver pour vos séminaires…



Le Selenia Lodge, vous souhaite la bienvenue! 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillerons dans notre
tout nouveau centre d’activités pour l’organisation de votre séminaire
nature et découverte.
Ce chalet tout équipé est situé en pleine forêt des Laurentides! Vous y
serez au calme loin du tumulte des grandes villes. C’est l’endroit
parfait pour vos temps de réflexions et d’échanges en groupe.
Toute notre équipe vous attend pour vous faire passer de bons
moments de détente et de convivialité.

UNE OFFRE UNIQUE…

VOTRE SEJOUR 
✓ Votre chambre dans une résidence

Selenia Lodge ou un chalet
✓ Votre déjeuner continental disponible

directement dans les appartements
✓ Votre working lunch
✓ Votre souper (3 services) servi dans le

centre d’activités
✓ Des rafraichissements durant la journée

(eau, café, thé, chocolat chaud)

NOTRE CENTRE CORPORATIF
✓ Salle de réunion exécutive pour 12

personnes
✓ Salle à manger pour 36 personnes et plus
✓ Terrasse, table patio, BBQ et chauffe-

terrasse
✓ Salle pour cocktail et accueil
✓ Coin d’affaire, imprimante, Wifi
✓ Zone de détente pour lecture avec foyer

DES ACTIVITES POUR SE DETENDRE
✓ Ping-Pong
✓ Fléchettes
✓ Bibliothèque
✓ Badminton
✓ Pétanque, Jeux de fers à cheval
✓ Spa
✓ Aire de détente
✓ Raquettes de neige
✓ Baignade au lac
✓ Vélo (activités disponibles en supplément)
✓ Kayak (activités disponibles en

supplément)

LE MATÉRIEL POUR VOS RÉUNIONS 
✓ Projection murale 
✓ Chevalet
✓ Paperboards 
✓ Post-it

UN CONSEILLER SELENIA POUR VOUS 
AIDER DANS  VOTRE ORGANISATION
✓ Vos besoins concernent les salles de

réunion ou d’activités extérieures
disposition et équipement

✓ Coordination alimentaire avec le traiteur
ou pause-café

✓ Service de conciergerie : réservation 
activités, transports… 

✓ Vos moments de détente.
✓ Idée de soirée

…AVEC UN PRIX UNIQUE

Nous contacter pour tout renseignement ou 
information complémentaire
Mon conseiller Selenia : 
Tel : +1 (819) 687-8710
Courriel : accueil@selenialodge.com 
www.selenialodge.com

AJOUTEZ DES OPTIONS A VOTRE OFFRE 
DE BASE
✓ Déjeuner ou brunch au centre d’activité:
✓ Repas du midi 3 services
✓ Journée supplémentaire de réunion avec

collation et repas
✓ Activité

LA MAGIE DES SÉMINAIRE AU VERT… 


