L’Hôtel du chasseur,
pour des soirées divertissantes et
des nuits reposantes!
L’Hôtel du chasseur est l’endroit par excellence pour vivre un moment de détente
en profitant du service de bar, avec terrasse durant l’été, de la possibilité de déguster un bon repas à prix abordable mais
aussi de bénéficier de l’hébergement qui
offre confort, propreté et tranquillité à peu
de frais.
Le personnel a pour objectif d’offrir entière
satisfaction à sa clientèle tout en gardant
la simplicité et l’ambiance chaleureuse qui
caractérisent l’endroit.

Nous sommes situés à 18 kilomètres
au nord-ouest de Lachute. Empruntez
la Route 327 nord et, une fois rendu à
Pine Hill (Brownsburg-Chatham), tournez
à droite sur le chemin St-Michel. L’Hôtel
est situé à 300 mètres.

Nous espérons pouvoir vous
accueillir à l’Hôtel du chasseur !
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Bar
Terrasse

Venez voir par vous-même, une visite et

38, chemin de Saint Michel,
Brownsburg-Chatham
J8G 2N3

vous serez conquis!
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Pour nous joindre
450-533-5555
info@hotelduchasseur.com
Site Internet
hotelduchasseur.com

Restaurant
Hébergement
Évènements et spectacles

Bien situé, l’Hotel du chasseur est l’endroit
tout indiqué entre vos randonnées de
motoneiges, de véhicules tout terrain
ou lorsque vous visiter des amis qui
séjournent dans les nombreux sites de
villégiatures du secteur nord de la MRC
d’Argenteuil.

Bar

Restaurant

La population de Pine Hill (BrownsburgChatham) a développé, au cours des
années, un sentiment d’appartenance à
l’Hôtel du chasseur. En effet, c’est depuis
1955 que les plus jeunes, comme les plus
vieux, fréquentent l’endroit. Quand on y
pense, de multiples histoires d’amour et
d’amitié ont vu le jour à cet endroit! Peutêtre en vivrez-vous une!

Le service de restauration vous offre à la
fois un menu de tous les jours mais aussi
des grillades pour un repas plus élaboré.
À vous de choisir !

évènements et spectacles

Hébergement
Pour des nuits reposantes : Huit chambres sont offertes à la clientèle, certaines
avec vue sur la rivière et dont le décor est
inspiré du bâtiment ancestral attaché à
l’endroit. D’autres chambres répondent
également aux besoins des vacanciers
mais aussi aux travailleurs, chasseurs et
amateurs de sports de plein air. Entièrement rénovées elles offrent propreté et
tranquillité à peu de frais, comprenant la
climatisation et réseau Internet sans fil;

Pour les heures d’ouverture, téléphonez
au 450-533-0007

Terrasse
Nouvellement construite à l’arrière de
l’édifice, la grande terrasse vous invite
à apprécier les journées d’été grâce au
calme que procure la vue sur la rivière.

La direction offre régulièrement à sa
clientèle l’occasion de voir un spectacle, de
vivre l’expérience d’une soirée animée, de
participer à des évènements rassembleurs
tels que la course annuelle de canot-kayak.
L’Hôtel du chasseur est aussi l’endroit
idéal pour organiser la célébration d’un
anniversaire de naissance, un mariage
ou un évènement spécial.
Consultez notre page Facebook pour
suivre les divertissements qui vous sont
offerts
Nous attendons vos suggestions !

