
On trouve à Prévost deux Gîtes
du Passant et une Maison de tou-
risme offrant des services diffé-
rents et accessibles à des clien-
tèles différentes.

En toute saison, ouvert à tous
sans restriction de clientèle, pour
une nuit ou plus, le gîte touris-
tique «Aux Berges Fleuries » situé
sur la rue principale, peut
accueillir entre neuf et onze visi-
teurs à la fois dans cinq belles
chambres dont trois avec toilette
privée. En entrant dans cette
belle grande maison ancestrale
de couleur rose saumon, j’ai été
frappée par le côté paisible des
lieux et le bonheur tranquille qui
émane des propriétaires Nicole et
Fransois Laroche. (C’est ainsi que
Fransois écrit son prénom)
Visiblement heureux du mode de
vie que leur procure leur gîte, ils
sont très attentifs aux besoins de
leur clientèle, allant même jus-
qu’à les accompagner dans les
différentes activités saisonnières.
On peut trouver chez eux une
douzaine de vélos, des skis de
randonnée, des raquettes, un Spa
à l’extérieur pour l’été, des tables
de pique-nique ….

Plus que des hôtes, des
guides
Nicole et Fransois servent de

guide à l’occasion à ceux et celles
qui veulent visiter un peu plus
les Laurentides, faire de la ran-
donnée, cueillir des petits fruits,
toutes ces activités sans frais sup-
plémentaire. « La clientèle se
monte en lien avec le temps que
l’on passe avec elle » nous dit
Fransois. Pas étonnant que le
taux d’occupation de leur gîte
soit de 75% à l’année.

Aux Berges Fleuries (il y a un
petit étang adjacent à la maison
avec fontaine, nénuphars, que-
nouilles) offre aussi des séjours à
la semaine à des travailleurs
occasionnels qui viennent dans
la région. Le petit déjeuner per-
sonnalisé est inclus dans les frais
de séjour. Durant l’été les heu-
reux propriétaires cultivent un

potager dont peuvent profiter les
visiteurs. Un grand salon avec
foyer est à leur disposition.  

Nicole et Fransois connaissent
bien Prévost et les environs puis-
qu’ils sont natifs de la région.
Aux Berges Fleuries, un gîte à
recommander sans hésitation.

À la montagne
« À la Montagne, chez Made-

leine et Pierre » on trouve une
autre formule intéressante d’hé-
bergement,  soit une maison de
tourisme. Il s’agit de deux appar-
tements chaleureux, en location
à la semaine minimalement et en
formule tout compris,  c’est-à-
dire avec poêle, frigo, micro-
onde, vaisselle, accessoires élec-
triques, literie… On n’a besoin
que de ses effets personnels. Un
trois et demi avec laveuse-
sécheuse pouvant accueillir entre
deux et quatre personnes et un
un et demi climatisé pour deux
personnes. Chacun des apparte-
ments est agrémenté d’un foyer.

Les passants peuvent ainsi se
faire la cuisine et profiter d’une
plus grande autonomie, d’une
tranquillité et d’une intimité plus
assurée. Madeleine et Pierre se
font un devoir de diriger leurs
locataires vers les commerces de
Prévost afin qu’ils se procurent
les petits surplus qu’ils peuvent
désirer.

Madeleine et Pierre sont deux
retraités fort sympathiques et
avantageusement connus dans
Prévost puisqu’ils y résident
depuis 25 ans et qu’ils se sont
impliqués dans le milieu commu-
nautaire, notamment au Comité
de la gare. C’est à la suite de
nombreux voyages en Europe et
de séjours en gîte qu’ils ont eu le
goût de construire leur magni-
fique maison en montagne dans
le but d’en faire un gîte.
Madeleine en bonne planificatri-
ce en a fait les plans elle-même.
Je dois avouer que c’est très
réussi.

Cette formule de séjour en
appartements tout compris

convient bien aux
travailleurs occa-
sionnels, aux sta-
giaires de passage,
aux personnes qui
accompagnent ceux
qui sont hospitali-
sés à court terme,
aux gens qui veu-
lent prendre le
temps de se trouver
un nouveau domi-
cile suite à un trans-
fert de travail ou
tout simplement à
ceux qui veulent
profiter de notre
belle nature et
prendre le temps de
visiter notre région.
Madeleine et Pierre
sont soucieux de
procurer le maxi-
mum de confort
aux gens qui sé-
journent chez eux.
Une autre belle for-
mule d’héberge-
ment à recomman-
der sans hésitation.
Sur réservations.

Pour le plaisir
« Le Pascale Annie »

est aussi un Gîte du
Passant dirigé par
Laurette et Paul
Roy, deux ensei-
gnants à la retraite
originaires de
l’Abitibi et de
l’Outaouais. Ce
couple qui fréquen-
te Prévost depuis
1980 mais qui y
demeure en perma-
nence depuis 1997
reçoit sa clientèle
par référence seule-
ment.  « Présente-
ment, nous dit Mme
Roy, nous ac-
cueillons principa-
lement des gens de nos régions
d’origine, qui sont recommandés
par des amis ou des gens qui ont
déjà séjourné chez nous. Nous ne
souhaitons pas à cette étape-ci
recevoir tous les gens de passa-
ge. Nous opérons notre gîte pour
le plaisir et non comme source
de revenu de base. » Mme Roy est
disposée cependant à recevoir
des gens qui seraient recomman-
dés par les résidants de Prévost,
après avoir pris contact et fait
connaissance avec ces derniers.

Cette sympathique dame veut
savourer sa jeune retraite et pré-
server le caractère sélectif de son
gîte. Nous la comprenons bien.
Le Pascale Annie dispose de
deux chambres avec salle de bain
privée et est ouvert à l’année. Ce
gîte tire son nom d’un bateau des
Îles St-Pierre et Miquelon, lequel
nom a été donné à la fille du
couple.

Je ne peux vous en dire plus sur
ce gîte car je n’ai pas eu le plaisir
de le visiter.

Alors,  bon séjour chez nous !

• Aux Berges Fleuries, 1028 rue
principale, 224-7631. • À la
Montagne chez Madeleine et

Pierre, 1460 La Voie Lactée, 224-
4628. • Le Pascale Annie, 859
rue Levasseur, 224-5002.

Les N.D.L.R. : Afin de permettre aux Prévostois de découvrir les bonnes tables de la région, le
Journal de Prévost publie une chronique mensuelle qui a pour but d’attirer votre attention sur
nos bons restaurants. Si vous connaissez un bon restaurant faites-le nous savoir.

bonnes
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Ginette Burquel
Dans la continuité de notre chronique sur Les bonnes
tables de Prévost, je me suis posée la question sui-
vante : «Où peut-on loger ceux et celles qui s’arrêtent
dans notre belle ville et participent aux activités de
plus en plus nombreuses qui sont offertes ?  Où sont
situés les ressources d’accueil et quels services y
sont offerts ? Nous avons d’excellents restaurants
pour les nourrir mais avons nous ce qu’il faut pour
les héberger ? »  Eh bien oui !

HEURES D’OUVERTURE
Dimanche au jeudi de 7h à 22h
Vendredi et samedi de 7h à 22h30

• SERVICE DE NETTOYEUR
- 3 jours/semaine

Lundi - Jeudi - Vendredi

• SERVICE DE PHOTOCOPIES
et télécopieur (FaX).

Prix compétitifs !

POULET BBQ
CHAUD ET CUIT DU JOUR

Commandez
24 heures sur 24
7 jours sur 7

BIÈRE, VIN, LIQUEUR,
JOURNAUX, REVUES

758, de la Station  224-8732

PAIN FRAIS
DU JOUR

COMPTOIR

LE CATALOGUE

1 800 267-3277
www.sears.ca

chez votre
Dépanneur de la Station

Amenez-en des
visiteurs et des
touristes !

Le gîte chez Madeleine et Pierre, une belle grande maison à la montagne qui offre des
maisons de tourisme à la semaine pour les visiteurs qui restent avec nous.

Fransois et Nicole, accueillent les visiteurs dans leur belle grande maison ancestrale de la
rue principale et leur servent de guides dans leurs activités dans la région.
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