Domaine
“Tourelle sur Mer”
Mer”

Gaspésie
Chalets

Chalets 3 ½

Chalet 4 ½

Chalets neufs, avec Mezzanine
Fait en sapin baumier

Entièrement rénové
Cuisine, Salle-à-manger, Chambre, Salon

Chacun avec Belvédère privé – Cuisine toute équipée – Salle de bain privée
Équipement neuf – Literie incluse – Non fumeur – Accueille 4 personnes
Chalets situés sur une falaise près de la mer,
mer sur un site boisé.
boisé
Belvédère naturel offrant une vue panoramique et muni d’un escalier
pour se rendre sur la plage.
plage
Découvrez ce spectaculaire monolithe en
forme de Tourelle d’où le secteur tire son nom.
Excellent
Excellent piedpied-à-terre pour explorer la HauteHaute-Gaspésie!

à louer
(418) 288 -5178
5178

Suffisamment près des activités pour vous divertir,
tout à fait calme et tranquille pour vous reposer.
Tous ceux qui séjournent adorent!

À partir des belvédères,
venez observer les baleines!
Info@domainetourellesurmer.com
www.domainetourellesurmer.com
Crédit photos : Éric Bisson et Domaine "Tourelle sur Mer"

Activités
Sur place :
-

Adresse
214 boulevard Perron Est
Sainte-Anne-des-Monts
(Secteur Tourelle)
Québec, Canada, G4V 3A7

-

Promenade sur la plage
Observation des baleines
Observation des étoiles
Découverte du monolithe "la Tourelle"
Randonnées pédestres au
Parc côtier du Ruisseau-Castor
Piste cyclable longeant le fleuve
Saint-Laurent, sur la route 132

À proximité :

Direction

-

Entrée située sur la route 132, juste
après la halte routière de Tourelle,
à 11 km à l’Est du centre
ville de Sainte-Anne-des-M onts

-

(12 km ou moins)

Centre d’interprétation Exploramer
& excursions en mer
Havre de pêche & Pêche sur les quais
Kayak de mer
Canyoning (hébertisme nautique)
Phare & M usée
Golf & M ini Putt
Parc de jeux pour enfants

Situées à plus ou moins
30 minutes en auto : (30 à 50 km)

Gaspésie
Situé à
200 km de Rimouski
225 km de Gaspé
300 km de Percé
200 km de Carleton, en passant
par la route 299

Agréable séjour assuré!

-

Parc national de la Gaspésie
Observation de l’orignal
Randonnée en VTT (Quad)
Sentiers d’hébertisme aérien
Descente de rivière en kayak
Delta-plane en tandem
Éoliennes & M usée

