Plaisirs d’été et d’hiver :
nature et aventure !

Tarification
Hébergement à la journée ou à la semaine
Tarification sur demande pour un maximum
de six personnes par unité.
Taxe d’hébergement de 3.5% par séjour en sus.
TPS et TVQ en sus.

Forfaits disponibles sur
demande
Classification CITQ
Ces
unités
d’hébergement
ont
une
attestation de la corporation de l’industrie
touristique du Québec. (CITQ).

Condos tout équipés situés au
bas des pentes du
Mont Saint-Mathieu

Pour nous joindre
Les Habitations B.C.K.
77 rue Marcellin-Jean
Saint-Simon-de-Rimouski
Québec, G0L 4C0
Téléphone : (418) 738-2771
Télécopieur : (418) 738-2861
info@leshabitationsbck.com
http://leshabitationsbck.com
Aimez-nous sur

2 rue du Boisé
Saint-Mathieu-de-Rioux
Québec, G0L 3T0

Chaque logis peut héberger six
personnes tout en offrant la
tranquilité d’esprit ! Vous serez
comme à la maison ! À
proximité de plusieurs services
et attraits touristiques, ces
unités d’hébergement offrent
une
diversité
d’activités
familiales à moins de 500 m !

Description de
l’hébergement
Entre lac et montagne, Les Habitations
BCK vous accueillent dans ses nouvelles
unités locatives offrant un hébergement
moderne et sans tracas. Construites en
2015, ces habitations familiales peuvent
accueillir un maximum de 6 personnes.
Situées au pied des pentes du Mont SaintMathieu, à Saint-Mathieu-de-Rioux dans le
Bas Saint-Laurent, ces unités offrent une
vue sur le Mont ainsi qu’un accès rapide
aux pentes de skis (ski in/ski out). Ces
unités offrent aussi une vue sur le
populaire lac Saint-Mathieu. Entièrement
équipés, ces condos vous offrent toutes
les commodités de votre maison!
Ces unités sont disponibles en toute
saison. L'automne, venez vous ressourcer
dans la montagne et profiter de la période
de chasse. L'hiver, skiez, surfez, patinez,
glissez
ou
bien
promenez-vous
en
raquette ou en ski de fond.

Services et équipements

Services et équipements

offerts dans chaque unité

offerts à proximité


















Cuisine entièrement équipée
Caquelon pour fondues chinoise et chocolat
Literie complète
Serviettes de bain
Cafetière Keurig
Sèche-bottes
Four à micro-ondes
1 chambre avec lit Queen
1 chambre avec 2 lits simples
1 divan-lit double
Salle de bain privée
Internet sans fil gratuit
Remise sécurisée pour skis/planche à neige
Stationnement extérieur gratuit
Sèche-bottes
Barbecue au charbon de bois (été)

Les animaux de compagnie ne sont pas admis.
Toutes les unités sont
non-fumeur.

Glissade sur tube
Pêche sur glace
Ski alpin et de randonnée
Sentiers de motoneige et de raquette
Sentiers de quad (VTT), de randonnée
pédestre et de vélo
 Excursions aux baleines
 Fromagerie
 Camping KOA Bas-Saint-Laurent






Plage privée accessible sans frais (à 3 km).
Cabane à pêche disponible sans frais sur
demande.

