Faculté des arts et des sciences

Département de sciences biologiques

Station de biologie des Laurentides

Rédaction de mémoire ou de thèse
Vous cherchez un endroit calme et paisible pour rédiger votre
mémoire de maîtrise ou votre thèse de doctorat? Proﬁtez d’un
séjour en pleine nature pour avancer vos travaux dans une
atmosphère détendue.

Un lieu incitant à la réflexion et à la rédaction en plein coeur de la nature

Que ce soit pour la rédaction, l'étude ou la réalisation d'un travail
d'équipe, vous serez enchanté par ce site aux multiples possibilités.
Située à une heure au nord du campus de Montréal, la
Station de biologie des Laurentides (SBL) a tout ce qu’il
faut pour vous accueillir.

Veuillez noter que la Station sera fermé pour la période
hivernale entre le 6 novembre 2016 et le 1er mai 2017.
Commodités

Cuisine équipée

Salon avec foyer

Chambre

Il ne manque que vous !

Salle de rencontre

Tarifs
Une nuit (trois repas)
Étudiant UdeM: 32.50$/personne
Étudiant externe: 50$/personne

Quatres nuits
Étudiant UdeM: 120$/personne
Étudiant externe: 190$

Lien Internet sans fil

Deux nuits (6 repas)
Étudiant UdeM: 62$/personne

Activités sur le site

Étudiant externe: 97$/personne

Possibilité de transport à partir de la
gare de St-Jérôme (détails sur la page suivante)

Séjour plus long possible, contactez-nous.
Dans la chambre, la literie est fournie. Repas supplémentaires disponibles (Diner 8$; Souper 10$)

Station de biologie des Laurentides
592, chemin du Lac Croche
St-Hippolyte, QC
J8A 3K9
Tél. : 450 563-3111 poste 225
www.sbl.umontreal.ca
sbl@umontreal.ca

Été : canot, randonnée pédestre,
baignade, volley-ball, vélo,
badminton, basketball, etc.
Hiver : raquette et ski de fond
(non tracé).

Détails sur le transport

Transport possible du lundi au vendredi
Le transport s'effectue entre la gare de train de banlieu de StJérôme et la Station de biologie des Laurentides.

Pour un tarif de 80$ (aller et retour)*:
Arrivés à la gare de St-Jérôme par les trains # 171 à 10h40 ou #173 à 13h00 ou
#175 à 15h20.
Départ à la gare de St-Jérôme par les trains # 188 à 15h45, # 176 à 10h55
ou # 178 à 13h15
Lien vers les horaires de trains

Pour les séjour plus long, vous aurez la possibilité de louer un camion de l'UdeM pour vous rendre à l'épicerie au
village de St-Hippolyte. Frais de 15$ aller-retour. Pour les personnes ne détenant pas de permis de conduire ou
qui ne sont pas de l'UdeM, un membre du personnel de la Station pourra aller avec vous à l'épicerie (possible du
lundi au vendredi seulement, frais de 35$/heure pour les usagés UdeM et de 45$/heure pour les personnes de
l'externe (le trajet est de 15 minutes pour se rendre à l'épicerie).

*Les frais de train ou de transport en commun ne sont pas inclus dans le tarif et doivent être défrayés par l'usager. Le tarif inclus le
trajet en voiture entre la gare et la Station de biologie seulement. Le tarif est par transport, s'il y a plusieurs personnes, la facture est
divisée par le nombre de personne.

