
Services à l’établissement  
Salles de réception pour la tenue d’activités, de réunions et 
de rencontres, bar, traiteur, équipements audio-vidéo, marina,
essence, vidange, etc.

Activités sur le site ouvert quatre saisons 
Croisière sur le lac Saint‐Jean, théâtre d’été, plage, piste cyclable, 
pédalo, canot, kayak, sentiers pédestre, tour d’escalade sur glace, 
glissade, patinage et motoneige. 

Adapté aux personnes à capacité physique restreinte  
Sous certaines conditions

Langues parlées  
Français, anglais et espagnol
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Hébergement 
en chalet, condo 
OU camping
Notre centre de villégiature est situé en 

plein coeur du Saguenay−Lac-Saint-Jean, 

à 6 km du centre-ville d’Alma et à moins 

d’une heure de la majorité des attraits. 

Nous offrons 2 types d’hébergement en 

résidence de tourisme (26 condos et suites 

disponibles toute l'année et 5 chalets) en 

plus d’un camping de 200 emplacements.

Nombre d’unités   
31 unités de chalets et condos
200 terrains de camping visiteurs

Période d’exploitation  
Hébergement : 4 saisons
Camping : de mai à septembre

Repas offerts  
Sur demande en salles de réception
Petit-déjeuner, dîner et souper 
disponible au restaurant 
Le Vacancier en saison estivale.



Service de bar et traiteur
Dans une ambiance chic et sympathique, le Centre de 

villégiature Dam-en-Terre et l’entreprise Cucina traiteur, 

propriété du réputé chef Mario Brisson partagent le goût 

de faire découvrir une cuisine créative où l’utilisation des 

produits locaux est de mise. Du côté cellier, les vins sont 

recherchés, reconnus tout en restant abordable. En plus 

des boissons et bières populaires, le bar vous offre une 

sélection de bières de micro-brasserie du Lac-Saint-Jean, 

région réputée pour l’excellence de ses brasseurs.

Salles de réception 
pour événements privés 
et corporatifs
Le Centre de villégiature Dam-en-Terre se démarque 

par son engagement à vous offrir un service de grande 

qualité. Notre équipe chevronnée vous accueillera dans 

une atmosphère conviviale et intime. De plus, nous vous 

offrons la prise en charge de l’organisation de votre 

rencontre d’affaires ou votre événement, ce qui vous 

permettra de vous consacrer complètement à vos 

convives. Le Centre de villégiature Dam-en-Terre offre 

cinq salles de réception et de réunion pouvant accueillir 

de 9 à 210 personnes.

Capacité des salles
et configurations

Salle Étage Dimension École Carré « U » Conférence Banquet Théâtre Cocktail

FRANÇOIS 
LAROCHELLE 1er 120’ x 65’ 100 70 55 160 165 200 210

CHAMPÊTRE 1er 64’ x 30’ 50 40 30 110 110 130 130

LE VACANCIER Demi 
sous- sol 54’ x 40’ 30 20 15 40 55 55

BEEMER 2e 30’ x 30’ 16 20 15 20 -  25

SALLE DE 
CONFÉRENCE 2e 14’ x 22’ - 12 9 12  -


