Un séjour princier, en toute simplicité au Royal
Champêtre!
L’hiver apporte une aura de magie sur la ville de Québec, ses dédales et ses places, mais également sur la
campagne autour et sur le fleuve qui semblent paisiblement endormis. Profitez de cet environnement d’un
charme enveloppant et laissez-vous tenter par une escapade sur la Côte-de-Beaupré!

Situé à 10 minutes du Vieux-Québec, à Boischatel, sur la première voie carrossable de la Nouvelle-France, le
Royal Champêtre occupe un emplacement de choix et offre une vue panoramique sur le fleuve Saint-Laurent et
l’île d’Orléans. L’impressionnante chute Montmorency, haute de 83 m, se trouve quant à elle à moins de 5
minutes du gîte. L’hiver, la chute qui scintille littéralement sous les amas de glace et de neige dévoile un
spectacle sidérant.
Le Royal Champêtre comporte tout le luxe d’un établissement princier, hormis la prétention. Avec l’accueil
empressé et chaleureux, le poêle à bois antique et les grandes chambres au décor thématique, votre famille
s’y installera à son aise pour un séjour sous le signe du confort sans compromis et de la convivialité sincère.
Vous rêvez d’un weekend de ski au Mont-Sainte-Anne ? Faites du Royal Champêtre votre demeure pour un
séjour hors du commun ! Le soir venu, lorsque vous rentrerez au bercail, les joues rouges et affamés, vous vous

attablerez devant une fondue, une raclette ou un repas trois services concocté avec savoir-faire par Brigitte.
Les chambres et suites, insonorisées et climatisées, sont toutes équipées de salle de bain privée et assurent
une intimité des plus appréciées, tant par les couples que par les familles. De plus, une invitante terrasse vous
permettra d’embrasser du regard l’île d’Orléans.
Dans la salle à manger baignée de lumière, où trône le fameux poêle à bois, on sert les petits déjeuners
gastronomiques composés d’ingrédients et de produits de la région. Vous dégusterez, entre autres
gourmandises réalisées par Brigitte, des gaufres et des crêpes nappées de sirop d’érable, avec, pour démarrer
la journée d’un élan contemplatif, le fleuve majestueux juste sous vos yeux.
Assurément, ce gîte au cachet singulier vous propose un séjour sympathique, ponctué d’attentions
royales!
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