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Voyage local
DEUX ENDROITS

À VISITER EN 
AMOUREUX

Le Québec regorge d’établissements de charme et nos 
hôteliers vous attendent à bras ouverts. Voici deux 
suggestions d’escapades en amoureux: le Manoir 
Stonehaven, situé au cœur des Laurentides, et les 

microchalets contemporains Maelström, nichés  
au sommet du mont Tourbillon, à Lac-Beauport,  

dans la région de Québec. 

Le manoir compte 34 chambres au 
confort incroyable. Chacune possède sa 
propre personnalité inspirée du passé.

L’opulent Manoir Stonehaven
Le Manoir Stonehaven est un hôtel d’exception situé au 
cœur des Laurentides, à Sainte-Agathe-des-Monts. En 1908, 
le riche homme d’affaires Douglas Lorne McGibbons a fait 
construire ce manoir, qui a été sa résidence privée jusqu’à 
son décès en 1927. Par la suite, le manoir a été habité par 
les pères oblats jusqu’en 1999. Après quelques années de 
transition, il a été acquis en 2015 par Georges Coulombe 
et Guylaine Brault, deux promoteurs spécialisés dans la 
restauration d’immeubles patrimoniaux, qui l’ont rénové de 
fond en comble. Ils ont savamment réussi à créer un décor 
chaleureux et somptueux tout en respectant les caractéris-
tiques architecturales de l’époque et en mettant en valeur 
l’esprit Art déco d’origine.

Le confort moderne cohabite en parfaite harmonie avec 
un fabuleux mélange de meubles et de lustres anciens, 
notamment de styles Chippendale, Biedermeier, Louis-Phi-
lippe et Tiffany. Un séjour dans cet opulent manoir est une 
véritable incursion dans une autre époque. Les œuvres 
d’art, les sculptures et les antiquités se contemplent comme 
des curiosités muséales. Et derrière chaque pièce de col-
lection se cache une histoire qu’on peut agréablement 

découvrir en participant à 
une visite guidée en com-
pagnie du sympathique 
ambassadeur du manoir, 
Maxime Parra. 

Le Manoir Stonehaven 
fait partie de la presti-
gieuse association  
Relais & Châteaux, qui 
regroupe 560 membres 
dans 70 pays. Après l’Au-
berge Saint-Antoine à Québec 
et le Manoir Hovey à North 
Hatley, c’est le troisième établis-
sement québécois à se joindre à 
cette association internationale 
regroupant la crème de  
la crème de l’hôtellerie  
et de la restauration.

Symphonie de saveurs
La table du manoir est 
orchestrée de main de 
maître par le chef Éric 
Gonzalez, qui fait partie 
du regroupement des Maîtres cuisiniers de France. Étoilé 
Michelin dès l’âge de 27 ans, il a œuvré dans plusieurs 
établissements de renom tant au Québec qu’en France, 
notamment à l’Atelier Joël Robuchon. Comme il maîtrise 
à la perfection l’art du dressage, ses plats se dégustent 
d’abord avec les yeux. Le régal se poursuit en bouche avec 
une parfaite harmonie de saveurs provenant des produits 
locaux et saisonniers. Éric Gonzalez conjugue créativité 
culinaire et grand savoir-faire, et sa cuisine est une cuisine 
d’émotion qui se hisse sur le podium de la mémoire gusta-
tive. Le Manoir Stonehaven est une destination incontour-
nable pour une escapade romantique et gastronomique.
stonehavenlemanoir.com

Les microchalets 
de la montagne 
Le Maelström

Pour les amoureux de design et de nature, une escapade au 
sommet du mont Tourbillon, à Lac-Beauport (à 30 minutes 
de Québec), est un coup de cœur assuré! Une vingtaine 
de microchalets sont offerts en location au cœur de la 
montagne Le Maelström, située sur un immense territoire 
forestier de plus de 36 000 000 pi2.

L’art danois du hygge 
Le microchalet Hygge, construit sur deux étages, est un 
véritable nid douillet de luxe au cœur de la montagne. Le 
hygge (prononcer «houga») est un mot danois qui signifie 
«art de vivre», fondé sur les plaisirs authentiques du quo-
tidien et les moments partagés avec ses proches dans le 
confort douillet de son intérieur. Cette douce philosophie 
de vie est assurément bénéfique pour l’esprit, puisque le 
Danemark occupe la première place au classement mondial 
du bonheur. D’ailleurs, dans ce microchalet, le bonheur fait 
loi et le moment présent goûte le ciel!

La conception architecturale est sublime et ingénieuse. 
Elle laisse entrer la nature de tous côtés grâce à une  
fenestration pleine hauteur dans toutes les 
pièces. Les immenses fenêtres ont une parti-
cularité bien pensée: le vitrage sans tain, qui 
fait office de vitre ordinaire à l’intérieur et de 
miroir à l’extérieur. Cette technique permet 
de voir sans être vu, ce qui procure une to-
tale intimité et une véritable symbiose avec 
l’environnement. On a littéralement l’impres-
sion de vivre en pleine nature.
En ouvrant la porte du rez-de-chaussée, on 
découvre d’abord la chambre principale, qui 
met en scène une oasis de détente invitante. 
Le quartier intime comprend un très grand 
lit ceinturé de pans de rideaux blancs sus-
pendus aux quatre coins 
sur des tiges de métal, une 
salle d’eau, une grande bai-
gnoire en acier inoxydable 
encastrée dans le sol et une 
douche pluie qui donne 
l’agréable impression de se 
doucher en plein air! Tout 
a été pensé en fonction 

du bien-être et du confort. On profite ainsi de planchers 
chauffants sur les deux étages.

Il faut ensuite monter l’échelle pour découvrir l’aire de 
vie, qui comprend un coin salon avec divan-lit, une jolie 
table recouverte de mosaïque de céramique aux notes 
scandinaves et une cuisine parfaitement équipée. L’am-
biance est chaleureuse, grâce à un poêle à combustion 
lente et à un design qui met en valeur les murs de cèdre, 
les poutres apparentes et les luminaires industriels tout  
en laissant la nature tenir la vedette. 

Les activités et la vie en plein air
Cette escapade à la montagne offre aux amants de la na-
ture la possibilité de faire plusieurs activités aux Sentiers 

du Moulin, sur 20 km de 
pistes récréotouristiques: 
vélo de montagne, ran-
donnée pédestre, ski de 
fond, fatbike et raquette. 
On profite aussi du plein 
air sur la terrasse, équipée 
d’un barbecue, d’une table 
et d’une cuve thermale re-
couverte de cèdre. La dé-
tente se poursuit aussi sur 
la terrasse inférieure, qui 
comprend un ameuble-
ment contemporain et un 
espace convivial composé 

de banquettes en bois encas-
trées et d’un foyer au gaz. L’art 
danois du hygge est un mode 
de vie qui procure un véritable 
bien-être. On se déconnecte 
du quotidien et on se connecte 
avec la nature.
montagnelemaelstrom.com

Le jardin italien est l’un 
des trésors du manoir. 

La cuisine du microchalet est complètement équipée. Les poutres et 
la déco industrielle apportent un sentiment de bien-être instantané. 

Le Hygge peut accueillir 
jusqu’à quatre personnes. 

La chambre principale comprend une salle 
d’eau, une douche pluie à aire ouverte et 
une baignoire en acier inoxydable.

Les grandes fenêtres à effet miroir 
permettent d’observer la nature sans être vu. 

 Meubles anciens restaurés avec soin, 
lustres nobles, sculptures et œuvres d’art 

composent un décor où les richesses du 
passé flirtent avec le confort contemporain.

Le chef Éric Gonzalez dresse ses plats de
 façon artistique. Cette salade d’endives 

se contemple comme une œuvre d’art! 


