
Flottez dans un décor   
Mémorable ! 
 
Découvrez les plaisirs fluides de flotter dans l’eau 
chaude et thérapeutique du spa d'eau minérale 
intérieur qui possède la plus haute teneur en minéraux 
en Amérique du Nord. Récemment rénové, notre hôtel 
de 102 chambres, situé au centre à une courte distance 
de n'importe où en Saskatchewan, avec son centre de 
congrès, ses installations récréatives et son personnel 
amical et professionnel, fera de votre séjour une 
escapade inoubliable. 
 
Les autoroutes vous conduisent toute l'année au Centre 
de villégiature Manitou Springs de Manitou Beach, à 
seulement 5 minutes au nord de la municipalité de 
Watrous. 

 
 
 
Manitou Springs est situé à quelques minutes en 
voiture de Saskatoon et de Regina, ce qui en fait 
une excursion d'un jour idéale à partir de ces 
grandes villes, ou une pause détente pour les 
voyageurs le long de la route Yellowhead (route 16) 
ou de la Transcanadienne (route 1). 

  

 

« La Mer Morte du Canada » 
Trois piscines d'eau minérale intérieures chauffées 

 

Détendez-vous et laissez-vous flotter (il est impossible 
de couler !) dans les légendaires eaux relaxantes et 
thérapeutiques découvertes par les premières tribus des 
Grandes Plaines. Pendant des décennies, les gens ont 
attesté des effets positifs et durables d'une visite à 
Manitou. 
 

Les gens de tous les âges, de partout dans le monde, 
découvrent le Centre de villégiature Manitou Springs : 

 Le Café Watercrest au bord de la piscine 

 Le spa accessible en fauteuil roulant 

 L’aire de jeux pour les enfants à côté de la piscine 

 Les soins esthétiques Serenity et les massothérapeutes 
certifiés 

 Le centre de conditionnement physique 

 La boutique de cadeaux améliorée avec des produits 
fabriqués en Saskatchewan, des souvenirs, des 
vêtements et un grand choix de maillots de bain. 

 

Salles de congrès pour toutes occasions avec un menu 
complet ou un service de traiteur.  
Les aires de rencontre comprennent trois salles de 
conférences de dimensions différentes et un patio 
extérieur de 650 mètres carrés avec un bar et un toit 
rétractable. 

Vous apprécierez  la chaleur et la 
flottabilité naturelle. 
 

Les admissions quotidiennes sont bienvenues ! Les piscines 
sont ouvertes de 9 h 00 à 22 h 00, sept jours par semaine. 
(Fermé pour travaux d’entretien durant la première partie 
de décembre, communiquez avec nous pour connaître les 
autres dates de fermeture.) 
 

L'hôtel et centre de congrès rattachés – 
laissez se poursuivre le plaisir. 
 

Notre complexe hôtelier de 102 chambres, avec vue sur le 
lac Manitou, vous offre le confort, la détente et 
l’hospitalité d'une maison de campagne – avec tous les 
commodités et les fonctions d'un hôtel urbain : 

 
Profitez de notre salle à 
manger à service 
complet et de notre 
salon – et de la vue ! 

 
 Le restaurant Water’s Edge et le café sportif avec 

terminaux de loterie vidéo 

 Le centre de conférences et d’événements spéciaux et 
les services de banquet 

 Le patio extérieur attaché au spa avec un bar complet, 
un service de menu, un plancher de danse et une scène 
* le patio peut être loué pour des grands rassemblements      
jusqu'à 300 personnes 

 Les chambres accessibles aux fauteuils roulants 

 L’Internet sans fil  

 Les mini-frigos dans les chambres 

 La télévision par satellite avec écrans plats de 32 po  

 Un service d’ascenseur 

 Un petit-déjeuner chaud gratuit pour les invités 
enregistrés inclus avec la chambre d'hôtel * Les groupes 

en autocar et les congrès non inclus 

 Location de lecteur de DVD et de Xbox et location de 
films et de jeux Xbox 

 Peignoirs gratuits pour la piscine inclus. * avec chambre 

 Un service exceptionnel qui dit : « Nous sommes fiers 
de vous avoir avec nous ! » 

Lac Little Manitou  

Vers Guernsey 
Vers Young 



 
Le centre de massage et d’esthétique Serenity 
récemment rénové propose une vaste gamme de soins, y 
compris le massage en couple et les manucures / 
pédicures en groupe 
 

Les activités de la région – Pour tous les goûts 
et pour toute la famille ! 
 Terrain de golf Manitou Beach 

 Danceland 

 Ciné-parc Jubilee  

 Mini-golf 

 Sentiers de ski de fond 

 Courts de tennis 

 Camping du parc régional 

 Galerie d’art 

 Sports aquatiques sur le lac 

 Salle de quilles 
…ou simplement se détendre sur la plage 
 

 
Des bains de soleil au ski de fond, profitez de quatre 
saisons de plaisir. 
 

Finaliste du prix « Entreprise de l’année 
2013 » de Tourisme Saskatchewan 

La poésie des Prairies. 
Le mystère de Manitou. 

Il est temps de céder à la tentation. 
 

Pour plus d'informations sur les horaires du spa, les 
tarifs des chambres et des salles de congrès, et pour les 
forfaits vacances à longueur d’année, appelez-nous au 
Centre de villégiature Manitou Springs dès aujourd'hui ! 
Les visites guidées, les personnes âgées, les fêtes de 
famille, les congrès et les demandes spéciales sont les 
bienvenus. Les cartes-cadeaux et les réservations pour 
l’hôtel sont disponibles en ligne. 

 
Le Centre de villégiature 
Manitou Springs – nous 
accueillons les invites de 
partout dans le monde. 

 
 

Appelez sans frais : 

 1-800-667-7672 
 

ou communiquez avec nous à : 
Centre de villégiature Manitou Springs  

Box 610, Watrous, SK S0K 4T0 Canada 
Téléphone : (306) 946-2233 

Télécopieur : (306) 946-2554 
Manitou Beach, Saskatchewan 

www.manitousprings.ca 
manitousprings@sasktel.net 
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