COMMUNIQUÉ
De l’hébergement éphémère au Parc des chutes d’Armagh
Saint-Lazare-de-Bellechasse 22/04/2021
Bellechasse saisit une belle opportunité pour lancer la saison touristique ce printemps en
accueillant un village d’hébergement éphémère au Parc des chutes d’Armagh, du 6 mai au 29
juin 2021.
Hôtel UNIQ offre se définit par des Unités Nomades Insolites Québécoises qui parcourent le
territoire à la recherche des meilleurs événements et des plus beaux paysages. Le concept du
village UNIQ offre un parfait compromis entre le camping et l’hôtellerie classique, qui assure
service, design et confort. Les unités d’hébergement écoresponsables sont déjà toutes équipées
de ce dont vous avez besoin pour vivre un séjour des plus mémorables.
Ce concept d’hébergement qui lance sa deuxième saison, a choisi de se poser au Parc des
chutes d’Armagh pour la qualité des paysages qu’offre le site, les services que l’on trouve à
proximité et pour offrir de l’hébergement aux nombreux cyclistes qui arrivent en bout de piste
de la Cycloroute de Bellechasse et qui souhaitent prendre une bonne nuit de repos pour
reprendre la route le lendemain.
Les visiteurs profiteront d’un heureux mélange entre le camping, qui permet un contact
privilégié avec la nature, et l’hôtellerie classique, qui assure service, design et confort, le tout
dans le respect de l’environnement. Il ne reste aux invités qu’une seule chose à penser: relaxer
et se ressourcer.
Ce sont 15 tentes luxueuses d’une dimension de 5 mètres de diamètre et sont faites de coton
résistant aux intempéries. À l’intérieur vous trouverez un lit double avec base en bois et
matelas mousse mémoire, une table de chevet, deux chaises, une lumière, ainsi qu’un
ventilateur pour les moments plus chauds et une couverture chauffante pour les moments plus
frais. Le design est d’un style moderne et distingué. Une tente commune de 16 mètres par 10
mètres sera le lieu commun des visiteurs et sera meublée d’une cuisine, de tables, de poufs et
hamacs et d’un distributeur à eau. À proximité, on retrouve des toilettes et douches. En plus, le
village sera entièrement autonome (énergie solaire, propane et batterie).
Vivez une expérience écotouristique d’exception unique au Québec!
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