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Riotel (Percé) :  

Situé à 25 mn du Complexe Sportif Desjardins (aréna) de Grande-Rivière (29 km) 

www.riotel.com  

Sur le bord de l’eau, devant le parc national de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé et au 

cœur du village, vous bénéficiez d’un panorama exceptionnel au Riôtel Percé. La mer est 

partout : dans le nouveau design du restaurant de l’hôtel, face à notre grande terrasse, à 

notre spa ou encore au balcon de votre chambre. Respirez et décrochez, que vous soyez 

chez nous par affaire ou par plaisir. Chambre économique, classique ou supérieure, 

chacun y comblera son besoin! 

Tarifs : À partir de 80$ par nuitée / Rabais pour les participants des Jeux 

Réservation : 1-888-427-7374 ou www.riotel.com  

 

 Hôtel Fleur de Lys (Percé) : 

Situé à 25 mn du Complexe Sportif Desjardins (aréna) de Grande-Rivière (29 km) 

www.chateaufleurdelys.com 

Un hôtel moderne de 34 chambres dont plusieurs avec vue sur le Rocher-Percé. Situé au 

centre du village de Percé à distance de marche de toutes les activités. 

Tarif : À partir de 80$ par nuitée. 

Réservation : 1-800-399-5380 ou www.chateaufleurdelys.com 

 

 

 

NOS COUPS DE CŒUR 
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 Au Pic de l’Aurore (Percé):  

Situé à 27 mn du Complexe Sportif Desjardins (aréna) de Grande-Rivière (31 km) 

aupicdelaurore.qc.ca 

Ici vous admirez Percé du haut de sa plus célèbre falaise. Le Pic de l’Aurore vous réserve 

un séjour inoubliable entre la mer et la montagne. Ses chalets pratiques avec poêle-foyer, 

cuisinette et salon en font un endroit privilégié pour les vacances et parfaitement adapté 

aux besoins de la petite famille. 

Des chalets sans cuisinette et un chalet cuisine sont aussi disponibles. Ces caractéristiques, 

ainsi que la vue offerte sur Percé, Forillon et la baie de Gaspé déterminent les tarifs.  

Tarif : À partir de 78$ par nuitée. 

Réservation : 1866-882-2151 ou aupicdelaurore.qc.ca 

 

 

 

 La Seignerie (Pabos) : 

Situé à moins de 11mn du Complexe Sportif Desjardins (aréna) de Grande-Rivière (12 km)  

www.campinglaseigneurie-fr.com 

Voilà un camping à l'intérieur d'un centre de plein air complet. Vous y trouverez de nombreux jeux 

et activités pour tous âges. À 5 minutes d'une belle plage de 1.5 km de beau sable. À 3 minutes 

d'une petite plage où vous trouverez de belles roches et pierres. À 30 minutes de Percé donc un site 

tranquille avec tous les services à proximité. 

Réservation : 418-392-4121 / www.campinglaseigneurie-fr.com 

 

 

À PROXIMITÉ DES JEUX 
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 Motel Le Macareux (Percé) : 

Situé à moins de 23mn du Complexe Sportif Desjardins (aréna) de Grande-Rivière (29 km)  

www.motel-perce-macareux.com 

Tranquille, confort et excellent rapport qualité prix. Notre établissement est recommandé 

par le guide du routard. Il y a 16 unités au total : motels, cuisinettes, studios avec salle de 

bain privée, chambres avec salles de bain partagées.  

Tarif : À partir de 30$ par nuitée. 

Réservation : 1-866-602-2414 ou www.motel-perce-macareux.com 

 

 

 Manoir Percé (Percé) : 

Situé à moins de 23mn du Complexe Sportif Desjardins (aréna) de Grande-Rivière (29 km)  

www.manoirdeperce.com 

Le Manoir de Percé est heureux de vous annoncer l’arrivée de nouveaux propriétaires! La 

rénovation complète du Manoir sera prête pour la nouvelle saison estivale 2018 et un 

nouveau site Web vous permettra bientôt de voir toutes les nouveautés. Notre 

établissement est situé au cœur de Percé,  en face du magnifique rocher et d’un parc 

aquatique municipal. Le quai, les boutiques, galeries d’art et autres attractions sont à 

5 minutes de marche de notre hôtel. 

Tarif : à partir de 99$ par nuitée. 

Réservation : 1-800-463-0858 ou www.manoirdeperce.com 
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