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 Auberge-Café Chez Casimir (Matapédia) : 

Chez Casimir est une auberge mais également un endroit où vous pouvez savourez un 

excellent repas et situé à deux pas de la Place St-Laurent et de l’école des Deux-Rivières à 

Matapédia.  

Réservation : 418-865-2333 

 

 Motel Interprovincial (Pointe-à-la-Croix) : 

www.motelinterprovincial.com 

 

À moins de 20 minutes de Matapédia, cet hébergement s’assure de la qualité du service et 

du confort de leurs chambres.  

 

Réservation : 1-418-788-2962 ou www.motelinterprovincial.com 

 

Hostellerie Baie Bleue (Carleton-sur-Mer) :  

www.baiebleue.com / Rabais pour les participants des Jeux 

Chers visiteurs, venez découvrir la diversité culturelle, l'accueil chaleureux des gens et les 

magnifiques paysages de notre beau coin de pays! Seul établissement hôtelier de Carleton-

sur-Mer à être situé directement sur la plage et à offrir un service de restauration 7jours/7 

(matin-midi-soir), l'Hostellerie Baie Bleue vous attend avec ses nouvelles chambres tout 

confort avec vue sur mer.  

L'établissement se distingue autant par la qualité de son hébergement avec ses 90 chambres 

et suites avec vue sur mer, que par ses différents services haut de gamme offerts aux 

visiteurs. Vous y trouverez entre autres un terrain de tennis privé, ainsi qu'une belle piscine 

chauffée en saison estivale (de juin à août) directement au bord de la mer... 

Réservation : 1-800-463-9099 ou  www.baiebleue.com 

NOS COUPS DE CŒUR 
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 Gîte et camping de la Maison Verte  (Pointe-à-la-Croix) : 

Charmant domaine à moins de 20 minutes de Matapédia. 

Réservation : 418-788-2048 

 

 Manoir Belle Plage (Carleton-sur-Mer) : 

www.manoirbelleplage.com  

Reconnu pour son accueil distinctif, l’hôtel Manoir Belle Plage de Carleton-sur-Mer vous 

offre un séjour tout confort dans un lieu imprégné d’art, de culture et d’histoire. Entre mer 

et montagnes, vous serez charmés par la tranquillité des lieux, ainsi que par la qualité des 

services et installations. Vous apprécierez le confort et la tranquillité de leurs unités 

d’hébergement, qui font leur réputation.  

Réservation : 1-800-463-0780 ou www.manoirbelleplage.com  

 

.  Hébergements à l’Ascension-de-Patapédia : 

- Camping Soleil d’Or (2 chalets et 16 terrains de camping) 

 → 418-299-3263 

- Loisirs municipalité (6 chambres) 

 → 581-884-0395 

- Jean-Guy Gallant (7 chambres) 

→ 418-299-2050 

 

 

 

 

À PROXIMITÉ DES JEUX 
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 Hébergements à Matapédia : 

- Gîte du Moulinet (4 chambres) 

→ 418-865-2733 

- Camping municipal (14 emplacements) 

→ 418-865-3554 

- Camping Matapédia (7 emplacements + 2 maisons mobiles) 

→ 418-865-2307 

- Chalet MatPat (chalet de 3 chambres, capacité 6 personnes) 

→ 418-865-2123 

 

 Hébergements à Saint-Alexis-de-Matapédia : 

- Gîte Bois d’Avignon (3 chambres) 

→ 418-299-2537 

- Gîte Dufour (5 chambres) 

→ 418-299-3040 

- Camping (8 emplacements) 

→ 418-299-2030 

 

 Hébergements à Saint-André-de-Restigouche : 

- Chalet sportif et camping municipal  

→ 418-865-2063 

- Resto Motel le Riverain (8 chambres) 

→ 418-865-2865 
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 Hébergements à Saint-François-d’Assise : 

- Gîte chez Rosie (3 chambres) 

→ 418-884-0702 

- Simone Leblanc (1 chambre) 

- → 418-299-2660 

- Camp des Bûcherons (6 chalets) 

→ 418-299-2025 

 

 Restaurations Matapédia-et-les-Plateaux : 

TRÈS IMPORTANT DE RÉSERVER 

- Auber-Café Chez Casimir à Matapédia 

→ 418-865-2333 

- Camp de Bûcherons à Saint-Francois-d’Assise 

→418-299-2025 

- Resto Motel Le Riverain près du pont de Saint-Alexis-de-Matapédia (sur la 132) 

→ 418-865-2865 

- Cantine Lagacé à Matapédia 

→ 418-865-1330 

- Coop de Saint-André-de-Restigouche 

→ 418-865-2063 

- La légumière du Plateau à Sainte-Alexis-de-Matapédia (repas sur place ou à emporter) 

→ 418-299-2399 

- Cantine Aréna de Saint-Alexis-de-Matapédia (vendredi et samedi de 16h00 à 20h00) 

→418-299-2272 

- Cantine la Popote du Plateau à Saint-François-d’Assise  

(jeudi, vendredi, samedi de dimanche 16h00 à 20h00) 

→418-299-2105 


