
…Hôtel du Capitaine...S’offrir une isle! 
3031 chemin des coudriers, Isle-aux-coudres, Québec, 1-888-520-2242, 

Liste de prix 2022 : Saison estivale 
B&B: nuitée et notre copieux petit-déjeuner cuisiné inclus!.  

PAM: nuitée, repas du soir en table d’hôte 4 services (menu renouvelé à chaque jour, produits locaux!)  

et copieux petit déjeuner cuisiné inclus, c’est vraiment la meilleure option!  

PE : coucher sans repas : hors-saison seulement : 15 oct. au 15 juin            Semaine : 7ième nuitée gratuite 

Notez que les taxes et les pourboires ne sont pas inclus au forfait B&B et PAM  
Repas à la carte : déjeuner : 18$/pers. 10$/enfant ; Table d’Hôte du Soir 45$/pers. 25$/enfant   

Les prix sont pour 2 personnes en occupation double (Prix occupation simple voir plus bas)  
 
Chambres à l'hôtel : toutes avec salle de bain privée, télé, frigo     B & B   PAM  
Rez-de-chaussée   
#1 : 1 lit queen, 1 lit simple, vue fleuve      169$/2p.               259$/2p.  
#2 : 1 lit queen, vue sur le boisé       159$/2p.               249$/2p. 
À l’étage  

#3 : 1 lit queen, sofa-lit simple, vue sur le fleuve     169$/2p.               259$/2p.  

#5 : 1 lit double, vue sur le fleuve       159$/2p.               249$/2p. 

#4 : suite familiale :1 pièce fermée avec sofa-lit, frigo, télé, et adjacent  

     1 lit queen, 1 lit simple, salle de bain, vue sur boisé   179$/2p.                269$/2p.  

#8 : petite suite 1 lit queen, 1 sofa-lit double coin salon, balcon vue fleuve  179$/2p.               269$/2p.  

#10 : « La Suite du Monde » : Mezzanine 1 lit King coton bio, 1 lit queen,   

         sofa-lit double, balcon avec large vue sur le fleuve, salle de bain luxueuse  249$/2p.               339$/2p.  

Motels :(entrée ext. indépendante) avec salle de bain, télé et frigo :  

# 12 à 14-18-22-23 : 1 lit queen, ( #23 : 2 lits simples) vue partielle fleuve,  169$/2p.               259$/2p.  

# 11: 1 lit queen, large vue sur le fleuve 2 murs fenestrés    179$/2p.               269$/2p.  

# 15 : plus spacieux, 1 lit queen, vue fleuve      179$/2p.               269$/2p. 

#16 et 17: 1 lit queen, cuisinette, vue fleuve : nuitée seulement : 159$/2 p.  189$/2p.               279$/2p.   

#19 à 21 : 2 lits doubles, vue fleuve       189$/2p.               279$/2p.  

#Le Loft : 3 chambres, salon cathédrale vue fleuve, cuisine, équipée, literie, balcon, capacité 6 pers. :  
309$/nuit/2 à 4 pers. 1950$/sem./2 à 4 pers. (+ de 4 pers. : + 25$/pers/nuit pour personne suppl.)  

*N.B. : Occupation simple B & B : soustraire 20$ au prix B & B en occupation double   

Occupation simple PAM : soustraire 50$ au prix PAM en occupation double   

Coucher seulement en occ.simple ou double hors-saison: soustraire 30$ au prix en B&B,Occ.db  

 B &B   PAM  

Enfant de 3 ans et moins dans l’unité de ses parents     gratuit   gratuit  

Enfant 4 à 12 ans dans l’unité de ses parents      +20$/enf.                +45$/enf.  

Personne supplémentaire dans la même unité (13 ans et plus)    +40$/p.                 +80$/p.  

Animal de compagnie: motels assignés : 11-17-18-19-22-23.              +25$/animal/nuit, +75$/séjour de+ 3 jours 

Hors-saison (printemps, hiver, automne sauf fins de semaine congés fériés) : tarifs corporatifs sur demande 
nuitée seulement et tarifs forfaits hors-saison disponibles.  

Souper-concert avec la Marsouine et ses invités, cuisine fine québécoise, souvent bio, aux saveurs du terroir 
en salle à manger ou terrasse, piscine d’eau salée chauffée, vélos de plage ou de neige -fatbike-, musées, 
forfait théâtre, forfait info kitesurf, ateliers santé cours de cuisine végan hors-saison, mariage, location en 
hiver : les fins de semaine et pour groupe sur réservation! Prix sujet à changement sans préavis. 

 
 
Bienvenue à Bord!... 


