
Dans Lanaudière, à Saint-Côme, Le Gollé Goulu propose une expérience d’hébergement Dans Lanaudière, à Saint-Côme, Le Gollé Goulu propose une expérience d’hébergement 
insolite pour tous les goûts, des plus frugaux aux plus goulus. Au Gollé Goulu, on y dort,  insolite pour tous les goûts, des plus frugaux aux plus goulus. Au Gollé Goulu, on y dort,  
on y marche et selon la saison, on y savoure les fruits qui y sont produitson y marche et selon la saison, on y savoure les fruits qui y sont produits..

 � eau potable en réservoir et eau courante  
 en saison chaude à l’intérieur 

 � éclairage à l’énergie solaire
 � plaque de cuisson au gaz propane,   

 cafetière, chaudron, vaisselle et  
 ustensiles de cuisine, savon et linge  
 à vaisselle

 � toilettes sèches à l’intérieur, au balcon   
 ou à proximité 

 � matelas et oreillers (literie non incluse)
 � chauffage au bois 
 � place de feu à l’extérieur avec grille  

 et table à pique-nique 
 
* Nos 5 gites, notre yourte et notre witente      
   peuvent accueillir entre 2 et 8 personnes.

SERVICES ET ACTIVITÉS SUR PLACE : 
 � un poste d’accueil où il est possible d’accéder à Internet et  

 d’emprunter des jeux de société et un chariot de transport
 � un bloc sanitaire 4 saisons regroupant douches à l’eau chaude,  

 lavabos et toilettes
 � une aire de jeux, plus 10 km de sentiers pédestres avec  

 connexion au Sentier national, pistes de ski de fond  
 et de raquettes

ESPACES DE CAMPING :                                         
 � 4 sites pour tentes-roulottes 3 saisons
 � 7 emplacements de camping rustique simples ou doubles  

 avec toilettes et eau à proximité, sans accès en voiture 

Le GyromitreLe Cerf Du Marais

Du RuisseauEN SAISON ET À PEU DE FRAIS : PÊCHE ET AUTOCCUEILLETTE

HÉBERGEMENTS* 4 SAISONS OÙ VOUS TROUVEREZ : 
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Illustration et mise en page : Chantal Locat
La Petite Ourse

Intérieur de La Grande Ourse

Le Gollé Goulu
1300-1320, rang des Venne

Saint-Côme, QC J0K 2B0

Pour réserver : 
514 972-2341 ou gollegoulu.com 

gollegoulu@gmail.com

Pour voir tout le charme des intérieurs   
de nos hébergements, les sentiers   

et plus encore, visitez notre site Internet.
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