
156, rue Commerciale
Saint-Damien  QC  G0R 2Y0

Téléphone: 418 789-3377
info@lespignons.com
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ST-DAMIEN

Au coeur de  Bellechasse

Le « Gîte Les Pignons » est situé dans la Municipalité de 
Saint-Damien-de-Buckland au cœur de la région de Bellechasse 
à 45 minutes de la ville de Québec. Son hôtesse et propriétaire 
vous accueillera dans une magnifique et confortable maison 
centenaire au cachet unique de style victorien. Lors de la 
réservation de votre séjour, vous pouvez opter pour un savoureux 
souper concocté avec des produits du terroir. 

Si vous êtes un adepte de sport, vous serez ravi ! À moins de 20 
minutes du gîte, vous y trouverez la station touristique et parc du 
Massif du Sud, le Club de golf, la nouvelle cycloroute de 
Bellechasse et le centre de ski de fond Skimont Saint-Damien. 
Plusieurs activités sont donc disponibles, et cela, à proximité et 
selon vos intérêts comme le ski alpin, la visite des chutes 
d’Armagh, la pêche, la détente dans un spa, la visite d’un zoo, etc.



 

Le salon est à votre disposition pour vous détendre, lire, jouer à des jeux de 
société, écouter de la musique, regarder la télévision ou encore prendre l’apéro !

Le déjeuner est inclus dans le prix de la chambre et vous est servi entre
7 h 00 et 9 h 00.

Les repas mijoteront dans cette cuisine avec son poêle antique et vous seront 
servis dans la salle à dîner ou encore en tête à tête dans le salon. 

La préparation des repas se fait uniquement pour les clients séjournant au Gîte.

                                            Ouvert 7 jours semaine

Le Gîte offre cinq chambres au décor de type champêtre
ou contemporain avec salle de bain privée.

Loft  les Pignons

Roseline

Métivier

Oiseaux

Victoria

Au plaisir 
   de vous accueillir

Hébergement

Que votre escapade soit en amoureux 
ou pour faire de l’agrotourisme,
le « Gîte Les Pignons » saura très 
certainement vous séduire.
Ma passion pour la cuisine et le 
public m’a amené à réaliser mon rêve 
qui était celui de pouvoir vous 
accueillir chez moi dans votre Gîte ! 
Je suis heureuse aujourd’hui de 
pouvoir dire mission accomplie 
puisque vous  me permettez non 
seulement de partager avec vous ma 
passion, mais vous me permettez 
également de faire vivre le Gîte à 
travers les beaux moments de 
bonheur que vous y passer !
Je vous souhaite la bienvenue au
« Gîte Les Pignons » !

Nicole Loise�e
chef-propriétaire 


