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Animations, forfaits et mariages 

I. APERÇU 
Que  ce  soit  entre  amis  ou  collègues,  en  famille  ou pour  une  sortie  de  classe  sans pareil, 

Médiévalys est à même de vous  faire revivre  le Moyen‐âge. Venez voir notre site unique, 

avec  son  auberge  et  son  village médiéval  qui  font  notre  renommée.  Situé  à  un  peu  plus 

d’une heure de Montréal, nous n’attendons plus que vous pour que débute l’aventure! 

Médiévalys  offre  une  vaste  gamme  d'activités  interactives  où  participants  et  animateurs 

travaillent  de  concert  pour  recréer  une  aventure  dont  vous  êtes  le  héros.  Nos  activités 

médiévales  fantastiques  se  déroulent  sur  un  site  exceptionnel  bordé  sur  plus  d’un 

kiilomètre par  la  rivière Noire  et  comptant  de nombreuses  constructions,  dont  un  village 

médiéval,  une  forteresse  et  une  auberge.  Avec  plus  de  3500  participants  annuellement, 

Médiévalys offre notamment des activités dites grandeur nature pour les 14 ans et plus, un 

camp de vacances certifié pour  les 8 à 15 ans et  la Fête médiévale de Béthanie ouverte à 

tous.  Dans  tous  ces  cas,  costumes,  décors  et  animateurs  font  vivre  aux  participants  une 

aventure  inoubliable où action, énigmes et combats à  l'arme de mousse sont de  la partie. 

Pour  plus  d’informations  sur  nos  activités  régulières,  veuillez  consulter  le 

www.medievalys.com . 

Ce  document  présente  maintenant  nos  services  à  la  carte  réservés  aux  groupes  de  40 

personnes  ou  plus.  Que  ce  soit  pour  un  banquet,  un  mariage  ou  une  sortie  scolaire, 

Médiévalys propose des divertissements pour tous les âges. Sur réservation seulement, en 

fonction des disponibilités. N'hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question. Au 

plaisir de vous savoir des nôtre cette saison! 

Médiévalys 
www.medievalys.com 
info@medievalys.com 
(514) 504‐9120 

II. QUELQUES MOTS SUR NOUS  
Médiévalys conçoit et réalise des événements interactifs d’inspiration médiéval‐fantastique 

depuis  1990.  Maintenant  la  plus  ancienne  entreprise  du  genre  encore  en  opération  au 

Québec,  elle  constitue  également  le  plus  grand  regroupement  d’activités  du  genre.  Avec 

une  moyenne  d’environ  3500  visiteurs  par  année,  Médiévalys  est  l’un  des  principaux 

joueurs du secteur au Québec et offre des forfaits à la carte uniques. 

Avec plus de 350 activités à son actif, notre équipe expérimentée met tout en œuvre afin 

de faire vivre aux participants une expérience inoubliable. Décors, costumes et animateurs 

passionnés  se  conjuguent  pour  créer  une  ambiance  unique  afin  d'agrémenter  leur 

quotidien et nourrir leur imaginaire. 
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III. NOTRE SITE MÉDIÉVAL 
Ouvert en 2001, notre  site médiéval  comprend maintenant une  trentaine 

de bâtiments d’époque. Situé au 1801 Chemin de Béthanie à Béthanie, ce 

site  unique  est  bordé  sur  plus  d’un  kilomètre  par  la  rivière  Noire.  Ainsi 

coupé du monde extérieur, le site vous offre une ambiance immersive sans 

pareil. 

Conçue  par  un  architecte,  notre  auberge  constitue  un  décor  unique. 

Couvrant  2400  pieds  carrés  elle  se  déploie  sur  trois  paliers.  Ses  grands 

balcons  extérieurs  donnent  une  vue  imprenable  sur  la  rivière  Noire  en 

contrebas. Idéal pour les réceptions par beau temps en été. 

Notre village d’une douzaine de maisonnettes médiévales est apprécié de 

tous et sert de point de départ pour nos jeux. Ces petites unités sur deux 

étages font le ravissement des plus jeunes. 

Notre fortin, avec ses deux tours, sert de décor à nos jeux de guerre. Avec 

sa porte battante, il offre un solide abri contre les incursions ennemies. Qui 

sait s’il ne vous reviendra pas de le défendre! 

Nos bâtiments d’accueil avec créneaux ainsi que nos halles en bois servent 

de point de service pour l’inscription et les repas. 

À  ces  sites  principaux  s’ajoutent  une  vingtaines  de  petits  bâtiments 

secondaires, dont notre village de maisonnettes dans les arbres, nos fortins 

secondaires  dans  les  bois  et  d’autres  encore.  Une  journée  de  plaisir  en 

plein air vous attend pour découv rir ce site exceptionnel. 

Une nouvelle salle multifonctionnelle d’une capacité de 80 places est 
également disponible. 
 

1801 Chemin de Béthanie 
Béthanie, Qc, J0H 1E1 
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IV. NOS FORFAITS  

IV.1. Forfait Banquet 

Rien ne vaut une soirée à l’auberge à dévorer du sanglier cuit à la broche! Repas complet 

incluant le service. Menu végétarien et autres menus offerts sur demande. Pour arroser le 

tout,  apportez  votre  alcool  ou  joignez‐y  notre  option  Taverne.  D’une  durée  d’environ  6 

heures. Médiévalys  peut  demander  pour  vous  le  permis  de  réunion  de  la  RACJQ.  Cette 

option permet  à  vos  convives  de  consommer  leur  propre  alcool  durant  les  animations  à 

l’intention des adultes seulement. 

Servis à l’auberge, nos banquets sont rustiques. Une salle multifonctionnelle d’une capacité 

de 80 places est aussi disponible au 1321 Chemin de Béthanie.  

IV.2. Forfait Grandeur nature 

Pilier de Médiévalys, nos activités dites Grandeur nature sont essentiellement des jeux de 

rôle ou animateurs, monstres, décors et scénarios font vivre aux participants une quête de 

type  médiéval‐fantastique,  inspirée  du  jeu  de  rôle  Donjon  &  Dragon.  Vous  devrez  y 

incarner un personnage de votre choix. 

D’une  durée  d’environ  6  heures.  Idéal  pour  les  écoles  secondaires  ou  les  cégeps.  Les 

accompagnateurs  entrent  alors  gratuitement  sur  le  site.  Plusieurs  scénarios  sont 

disponibles. 

IV.3. Forfait Jeux médiévaux 

S’adressant aux  jeunes de 6 à 12 ans, notre  forfait  Jeux médiévaux permet de visiter  les 

lieux tout en se familiarisant avec les jeux de l’époque. Tir à l’arc, jeu de souque à la corde, 

duels à l’arme de mousse et chasse au trésor permettent aux enfants de bien s’amuser. 

D’une durée d’environ 6 heures.  Idéal pour  les écoles primaires ou  les services de garde. 

Les accompagnateurs entrent alors gratuitement sur le site. 

IV.4. Forfait Mariage 

Médiévalys accueille  les nouveaux mariés dans un décor enchanteur. Que ce  soit devant 

notre auberge ou dans notre village, vous pourrez marcher jusqu’à l’autel accompagnés par 

des  troubadours.  Ce  forfait  d’une  durée  de  4  heures  comprend  l’officiant  pour  la 

cérémonie. 

Ce forfait peut se dérouler dans notre auberge ou dans notre salle multifonctionnelle d’une 

capacité  de  80  places  disponible  au  1321  Chemin  de  Béthanie.  Des  frais  additionnels 

peuvent s’appliquer pour la location de chapiteaux ou tout autre service. 

IV.5. Forfait Reconstitution 

Grâce  à  ce  forfait,  des  artisans  pratiquent  et  vous  expliquent  les  métiers  de  jadis  Des 

comédiens  simulent  l’art  de  la  guerre  courtoise.  Venez  échanger  avec  eux  dans  le  cadre 

d’un jeu pour tous. Ce forfait inclut également le service de calèche qui permet de circuler 

d’un site à l’autre. D’une durée d’environ 6 heures. 
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Pour les groupes de 80 personnes et plus, ce forfait comprend également une initiation ainsi que des démonstrations de combats à 

la lame vive et/ou au tir à l’arc. Les plus courageux pourront porter l’armure et s’exercer contre nos preux chevaliers. 

IV.6. Forfait Spectacle 

Ce  forfait  vous  transporte  à  la  cour  d’un  seigneur  du  moyen‐âge  ou  cracheurs,  jongleurs  et  ménestrels  professionnels  vous 

divertissent  en  utilisant  des  instruments  d’époque.  Dépaysement  total  garanti!  L’ampleur  du  spectacle  dépend  du  nombre  de 

participants. D’une durée d’environ 2 heures.  

 

V. OPTIONS REPAS 

V.1. Dîner 

Médiévalys offre un service de restauration pour  le midi. Brouet, volaille grillée et  fromages vous sont alors servis. Service de 18 

personnes à la fois en intérieur, jusqu’à 40 personnes en extérieur. 

VI. OPTIONS HÉBERGEMENT 

VI.1. Forfait dortoir 

D’une capacité de 60 places, notre dortoir donne également accès à 3 douches et une toilette. Il est à noter que Médiévalys dispose 

d’une classification de 2 étoiles auprès du CITQ. Le dortoir est à 5 minutes du site principal et requiert un moyen de transport. 

VI.2. Forfait camping 

Les participants qui souhaitent demeurer sur place avant, durant ou après l’événement peuvent dresser leur tente. Les feux de camp 

sont permis et des tables à piquenique sont mises à la disposition des campeurs. Il est à noter que l’eau courante n’est disponible 

qu’à l’accueil. Le bloc sanitaire ne comporte que des toilettes sèches. 

VI.3. Forfait chambrée 

Médiévalys dispose de deux chambres entièrement décorées au goût de l’époque. Chacune dispose d’un lit double et peut accueillir 

un couple. Ce forfait donne accès à une salle de bain partagée par les chambreurs, avec douche et toilette. 
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VII. OPTIONS TRANSPORT 

VII.1. Minibus 

Médiévalys peut aller vous chercher à la porte avec son service de minibus. Sécuritaires et 

confortables, ces minibus d’une capacité de 20 places sont climatisés. Ce transport aller‐

retour  est  valide  pour  un  point  de  départ  unique  du  site.  Des  frais  additionnels 

s’appliquent au‐delà de 200 kilomètres.  

VII.2. Autobus scolaire 

Pour  les  plus  grands  groupes,  il  est  possible  d’obtenir un  transport par  autobus  scolaire 

pouvant accueillir  jusqu’à 40 passagers. Là  encore, ce service aller‐retour n’est valide que 

pour  un  point  de  départ  unique  à  200  kilomètres  ou  moins  de  notre  site.  Des  frais 

additionnels s’appliquent au‐delà de cette distance. 

VIII. AUTRES OPTIONS 

VIII.1. Costumes 

Médiévalys  ne  fournit  pas  d’emblée  les  costumes  aux  participants.  Avec  cette  option 

toutefois,  vous  serez  habillé  de  pied  en  cap  dès  votre  arrivée  sur  le  site.  Chevalier, 

princesse ou simple manant, il vous reviendra de choisir vos atours! 

IX. GRATUITÉS ET PROMOTIONS 

IX.1. Réduction multi-forfaits 

Combinez  trois  forfaits  ou  plus  et  obtenez  un  rabais  de  10%  sur  tous  les  tarifs.  Cette 

réduction peut être combinée à celle réservée aux grands groupes, donnant lieu à pour un 

rabais total de 20%. 

IX.2. Réduction pour les grands groupes 

Médiévalys offre une  réduction de 10% pour  tous  les groupes de 80 personnes ou plus. 

Cette réduction peut être combinée è celle  multi‐forfait, pour un rabais total de 20%. 
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X. SOMMAIRE DES TARIFS 
Le tableau ci‐dessous présente les tarifs applicables pour la saison 2021. Ils sont donnés à titre indicatif seulement. Tout tarif final 

doit être déterminé par une offre de service écrite de Médiévalys. Toutes les taxes applicables sont en sus. 

Forfaits  Tarif / personne*  Commentaires 
Forfait banquet  $50 Repas de porc cuit à la broche. 

Forfait grandeur nature  $25 Les accompagnateurs sont admis gratuitement.

Forfait jeux médiévaux  $25 Les accompagnateurs sont admis gratuitement.

Forfait mariage  $25 Pour marquer votre grande occasion. Cérémonie seulement.

Forfait reconstitution  $25 Immersion interactive totale dans le Moyen‐âge.

Forfait spectacle  $25 Saltimbanques et cracheurs de feu vous divertissent.

Option ‐ Repas  Tarif / personne*  Commentaires 
Dîner  $20 Repas de volaille.

Option ‐ Hébergement  Tarif / personne*  Commentaires 
Forfait Dortoir  $25 Capacité de 60 places en logement 2 étoiles.

Forfait Camping  $25 Toilettes sèches seulement. 

Forfait Chambrée  $100 Deux chambres avec lit double. Tarif par chambre.

Option ‐ Transport  Tarif / bus  Commentaires 
Minibus  $850 Peut accueillir jusqu’à 20 passagers. 

Autobus scolaire  $1200 Peut accueillir jusqu’à 40 passagers. 

Autres options  Tarif / personne*  Commentaires 
Costume  $40 Costume médiéval simple pour chaque participant.

Gratuités et promotions  Taux  Commentaires 
Réduction multi‐forfaits  Rabais 10% Avec l’achat de trois forfaits ou plus. 

Réduction pour les grands groupes  Rabais 10% Pour tous les groupes de 80 personnes ou plus.

 

* Ces tarifs sont pour les participants de 8 ans et plus. Les enfants de 7 ans et moins sont admis gratuitement. 

XI. COMMENT S’Y RENDRE 
Depuis Montréal par la 20 :  

Prendre  l’autoroute 20, direction Québec. Prendre  la sortie 147 direction Upton  ‐ Acton Vale. Continuez sur  la 116  jusqu'à Acton 

Vale. À la lumière au MacDonald's tournez à droite sur la route 139. Continuez jusqu'à Roxton Falls. À la Quincaillerie Pro (Surplus 

Côté),  tournez  à  gauche  sur  la  222.  Continuez  jusqu'au  chemin  Béthanie  pour  une  dizaine  de minutes  (8  kilomètres).  Tournez  à 

droite en direction du village de Béthanie. Le terrain est au 1801 Chemin de Béthanie, à la Maison de pierre avec créneaux, un peu 

avant le pont sur la rivière. 

Depuis Montréal par la 10 :   

Prendre l’autoroute 10 direction Sherbrooke. Prendre la sortie 78 (direction Bromont). Tournez à droite à la sortie de l'autoroute sur 

le Boulevard Bromont et continuez vers la station de ski. À la lumière tournez à gauche sur la route 241. Continuez jusqu'à Waterloo. 

À la lumière tournez à gauche dans le village sur la route 243/241. Continuez tout droit et dépassez Warden en restant sur la route 

243. Tournez à gauche sur le chemin De la Grande Ligne. Ce chemin devient le Chemin de Béthanie. Dépassez le village de Béthanie. 

Le terrain est au 1801 Chemin de Béthanie, à la Maison de pierre avec créneaux, un peu avant le pont sur la rivière.  

  

 

Depuis Sherbrooke par la 10 :  
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Prendre  l’autoroute  10,  direction  Montréal.  Prendre  la  sortie  137,  direction  Sainte‐Elie  d'Orford.  Continuez  sur  la  220.  Après 

Bonsecours,  la  route devient  la 243. Après avoir dépassé Sainte‐Anne de Larochelle,  tournez à droite sur  le chemin De  la Grande 

Ligne. Ce chemin devient le Chemin de Béthanie. Dépassez le village de Béthanie. Le terrain est au 1801 Chemin de Béthanie, à la 

Maison de pierre avec créneaux, un peu avant le pont sur la rivière. 

Une option plus simple est de rester sur la 10 jusqu'à la sortie 90 pour Waterloo. Continuez jusqu'à Warden sur la 243. Tournez à 

gauche sur le chemin de la Grande Ligne. Ce trajet prend environ 1 heure. 

Depuis Québec par la 20 :  

Prendre l’autoroute 20, direction Montréal. Peu après Drummondville prendre la sortie 173 en direction de Sherbrooke. Continuez 

sur la 55 jusqu'à la sortie 116 en direction de Wickham. Continuez sur la 139 jusqu'à Acton Vale. Dans la ville, suivez les indications 

afin de demeurer sur la 139, direction sud. Continuez jusqu'à Roxton Falls. À la Quincaillerie Pro (Surplus Côté), tournez à gauche sur 

la 222. Continuez jusqu'au chemin Béthanie pour une dizaine de minutes (8 kilomètres). Tournez à droite en direction du village de 

Béthanie. Le terrain est au 1801 Chemin de Béthanie, à la Maison de pierre avec créneaux, un peu avant le pont sur la rivière. 

XII. COMMENT S’Y PRÉPARER 
Vous participerez sous peu à l’une des activités d’inspiration médiévale fantastique de Médiévalys! Voici quelques recommandations 

en vue de bien vous préparer à cette sortie.  

Veuillez apporter les éléments suivants : chapeau; vêtements confortables pour le plein‐air; souliers ou bottes pour la promenade; 

et eau ou breuvage en quantité suffisante. N’oubliez pas votre costume! 

Prévoir  également  un  imperméable  et  des  bottes  de  pluie  en  cas  d’intempéries.  Pour  les  activités  d’automne  ou  de  printemps, 

prévoir  des  vêtements  suffisamment  chauds,  incluant  tuque  et  mitaines  si  nécessaire.  La  crème  solaire  et  le  chasse moustique 

peuvent être utiles en  saison. Notez qu’il  est possible de  se  salir  sur nos  chemins  s’il  pleut ou  s’il  a plu dans  les  jours précédant 

l’activité. Il s’agit, pour l’essentiel, d’une sortie en plein‐air d’une demi‐journée. Soyez donc habillé en conséquence. Merci de votre 

compréhension! 

Les activités  se déroulent au 1801 chemin de Béthanie à Béthanie en Montérégie. Notre  salle multifonctionnelle est quant à elle 

située au 1321 Chemin de Béthanie. Pour plus d’information sur nos activités, consultez le www.medievalys.com . 


