
Le 
Triangle 
d’été

Résidences 
d’artistes   

Venez passer un séjour de création sur une 
île magique en bordure du fleuve…

D’octobre à mai, l’île d’Orléans devient un 
lieu propice au calme et à l’introspection. Le 
Triangle d’été offre ses espaces comme lieu 
de ressourcement et de création pour des 
artistes en résidence. 

Que vous veniez pour une retraite d’écri-
ture, une semaine de lecture ou des projets 
artistiques, vous êtes les bienvenu.e.s au 
Triangle d’été. La formule est simple, une ré-
sidence autogérée en toute simplicité. Nous 
vous offrons les espaces, vous vous offrez 
du temps !



Durant votre séjour, en plus de votre chambre, vous avez accès pour vos moments de création 
aux différents espaces de l’auberge : 

- Notre studio, pièce lumineuse au cœur de la maison. Cette pièce sera parfaite pour vous per-
mettre de créer et d’explorer. Cependant, veuillez noter que c’est une pièce ouverte et que cer-
tains des invités y passent pour accéder à leur chambre.
- Notre salle chaleureuse qui dispose d’un foyer, de plusieurs divans et d’une grande table pour 
travailler ou échanger.
- ( À venir à partir de janvier 2023 ) Notre grange, nouvel espace réaménagé en salle multifonc-
tionnelle sur deux étages, peut accueillir jusqu’à 30 personnes.  Cet espace fermé modulable 
externe à l’auberge offre un bel espace pour accueillir des événements, des artistes, des confé-
rences, des ateliers culturels et tant d’autres choses. 

Le 
triangle 
d’été



Pour votre résidence, nous vous conseillons de choisir la chambre familiale, qui dispose 
d’un grand bureau pour créer. Selon vos besoins, nous pouvons mettre à votre disposition 
un bureau ou un chevalet dans la chambre que vous choisirez. Si vous venez à plusieurs, le 
grenier sera idéal pour votre moment de co-création. Il est constitué de quatre lits simples 
et d’un petit salon avec une table. 

Il existe aussi, la possibilité de payer une partie de votre séjour en organisant un atelier 
mettant de l’avant votre pratique artistique. Les recettes de l’événement pourront être 
déduites de votre facture. Nous sommes également ouverts à convenir d’un autre type de 
collaboration/co-création.



Dépôts et annulation 

Un dépôt non remboursable de 20% de la facture totale 
est prélevé sur votre carte pour confirmer la réservation. 
Le solde restant sera prélevé sur votre carte de crédit à 
votre arrivée au Triangle d’été.
En cas d’annulation plus d’une semaine avant votre ar-
rivée, nous ne prélèverons pas le solde restant. En cas 
d’annulation moins de deux jours avant votre arrivée, 
nous prélèverons 50% du solde restant à payer.

Comment réserver

Lorsque vous êtes prêts à réserver, envoyez-nous un 
courriel à info@triangledete.com et nous vous donne-
rons votre code promotionnel afin de vous faire bénéfi-
cier de la juste tarification.
Allez dans la section « hébergement » sur notre site web 
(triangledete.com) et choisissez votre chambre. Cliquez 
sur «Réserver» pour ouvrir la page de réservation et le 
calendrier des disponibilités. Entrez le nombre de nui-
tées désirées. Entrez votre code promotionnel.

Si vous planifiez recevoir de la visite durant votre séjour, 
le tarif est de 42$ de plus par nuit.

À penser avant votre venue

Prenez vos produits de douche, serviette de bain et 
literie.

Pour nous permettre d’offrir nos espaces à moindre 
coût, nous avons besoin d’un coup de main de votre 
part. Nous demandons aux artistes en résidence 
d’apporter leurs produits de douche et serviettes. 
Pour les résidences de plus de 4 nuits, nous de-
mandons aux artistes d’apporter leur propre literie 
queen ou lit simple si en dortoir.

Si vous préférez que l’on se charge de la literie, ser-
viettes et produits d’hygiène, ajoutez l’item « extra 
résidence d’artiste » à 40$
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Les cours de Yoga 

Trois fois par semaine, durant la saison hivernale, nous 
offrons des classes de yoga à l’auberge ou à 3 min à 
pieds. À la belle saison, les classes ont lieu en bordure de 
fleuve, sur une plateforme en cèdre chauffée (voir notre 
planning en ligne).
Vous pouvez réserver directement en ligne, en ajoutant à 
votre séjour des classes de yoga ou vous pouvez choisir 
de nous en informer lors de votre arrivée.

Tarif des cours de yoga *
Classe de yoga à l’unité    1 7 $
Pour deux cours de yoga    30$
Classe de yoga privée                  120$
Forfait de 12 classes de yoga     168$
* rajouter les taxes 

Les repas 
Vous pouvez ajouter à votre séjour des déjeuners faits 
maison à partir d’ingrédients locaux et majoritairement 
biologiques pour 13$ par personne/jour. 

L’auberge dispose également d’une cuisine partagée. 
Durant l’hiver, vous pouvez utiliser la cuisine pour des 
repas simples (pas de cuisson au four). L’été, nous vous 
conseillons de profiter des bons restaurants de l’île. Vi-
sitez notre site web pour les lieux à ne pas manquer ! 
Cassis, Monna & Filles à seulement quelques minutes de 
l’auberge, sont un incontournable pour un bon repas de-
vant le coucher de soleil.

Épicerie sur l’île 

Il y a un petit dépanneur à deux pas de la maison. Cepen-
dant, nous vous conseillons de faire vos provisions avant 
d’entrer sur l’île, car les choix ici peuvent être limités et 
plus dispendieux. 

Tentez d’apporter des plats déjà préparés pour faciliter 
et rendre plus fluide l’utilisation de la cuisine.

Les petits plus durant votre séjour


