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OÙ DORMIR

Hôtel Le Germain Charlevoix
Lors de votre séjour à l’Hôtel Le Germain Charlevoix, déplacez-vous avec
classe à bord d’une Lexus grand confort: prenez le volant vous-même ou
laissez notre chauffeur vous conduire à bon port, sans frais! Faites la grasse
matinée à l’Hôtel Le Germain Charlevoix! Notre « Grasse matinée à volonté
» tous les jours vous permet de dormir aussi tard que vous voulez et de
quitter votre chambre quand vous le souhaitez. Découvrez la région en la
survolant et accédez à des paradis isolés grâce à Héli-Charlevoix…Et pour
une expérience encore plus VIP, on vous dépose directement sur le site de
l’Hôtel Le Germain Charlevoix!
(418) 240-4100
www.legermainhotels.com
jtremblay@groupegermain.com

Auberge Le Relais
des Hautes-Gorges
Nouveau centre de bien-être (ouverture été 2017) et centre de massage
(ouverture printemps 2017) à l’Auberge Le Relais des Hautes-Gorges. Vous
pourrez profiter du circuit comprenant un bain hydro-thérapeutique, un
sauna sec, un sauna vapeur hammam, une douche d’eau froide en plus de
deux salles de détente. Centre de massage L’Équilibre : quatre salles de
massages se trouvant sur deux étages, différents types de soins vous sont
offerts, dont les massages traditionnels.
(418) 439-5110
www.aubergehautesgorges.ca
aubergehautesgorges@gmail.com

Aux Portes du Soleil
Nouveau souffle pour la quatorzième année d’Aux Portes du Soleil! Le motel de charme situé au coeur du magnifique village de Baie-Saint-Paul est
un heureux métissage entre le traditionnel Motel et l’Auberge. Plus de 100
000$ ont été investis dans la rénovation de nos 16 chambres et salles de
bain. Chaque visiteur est personnellement accueilli par les deux propriétaires, Josée et Pascal, et est guidé à travers les nombreuses visites, activités et découvertes gastronomiques de la région.
(418) 435-3540
www.auxportesdusoleil.com
info@auxportesdusoleil.com

Hôtel Cap-aux-Pierres
Les Productions Euphorie ont élu domicile à l’hôtel pour la saison estivale!
Elles présenteront le spectacle All Shook Up, mettant en vedette les succès
d’Elvis Presley.
(418) 438-2711
www.hotelcapauxpierres.com
mabergeron@hotelcapauxpierres.com

Refuge du Cap
Il s’agit d’un refuge en pièces de cèdre, situé dans une forêt paisible et
attenante à un chemin public. Luxueux avec vues en plongé sur le fleuve.
Aménagé avec une bibliothèque et parfait pour venir y travailler ou se reposer intellectuellement.
(514) 793-7470
www.refugeducap.com
tremblay.jac@videotron.ca

Auberge La Coudrière
Les Productions La Soixantaime présenteront Ben, voyons donc Germaine!
sur les planches du théâtre de l’Auberge La Coudrière pour la saison estivale 2017.
(418) 438-2838
www.cool-hotel.com
info@cool-hotel.com

NATURE ET PLEIN AIR

Biciborne
Cyclistes, à vos vélos ! Envie de découvrir l’arrière-pays charlevoisien et ses
montagnes ? Grâce à la nouvelle biciborne de la municipalité de Saint-Urbain, la route des Montagnes n’aura plus de secret pour vous ! Cette station
de réparation de bicyclette équipée d’une pompe à air et de multiples outils
vous permettra de rouler tout en ayant l’esprit tranquille.
(418) 639-2467
www.sainturbain.qc.ca
munsturb@sainturbain.qc.ca

Canyoning Québec
Un site formidable et incroyable découvert en 2016! Au coeur du Massif de
Charlevoix, un canyon qui deviendra mythique. Un cours d’eau nous offre 5
à 7 chutes sportives à descendre sur corde avec du courant, des sauts, de
la nage et des toboggans enlevants. Un environnement magique où des rubans d’eau vives et blanches s’enfoncent dans un socle rocheux recouvert
de mousse verte. Une excursion d’adrénaline en eau froide (10°C) pour des
débutants en bonne forme physique. Un produit haut de gamme avec des
équipements de pointe pour aller plus loin en canyoning.
(418) 998-3859
www.canyoning-quebec.com
info@canyoning-quebec.com

Centre d’interprétation de
Pointe-Noire
Comme tous les sites sous l’égide de Parcs Canada le font pour le 150e
anniversaire du pays, le centre d’interprétation de Pointe-Noire accueillera
les visiteurs gratuitement pour la saison 2017.
(418) 237-4703
www.pc.gc.ca
info.parcmarin@pc.gc.ca

Triathlon de Charlevoix
Ajout d’une distance « D3couverte » pour le duathlon. Après avoir ajouté
une distance « D3couverte » en triathlon en 2016, consistant en un parcours
de 375m de nage, 10km de vélo et 2,5 km de course à pied, les jeunes de 12
à 15 ans qui voudront s’initier au duathlon pourront le faire sur cette nouvelle distance (2,5 km de course à pied, 10 km de vélo et 1,3 km de course à
pied). Le duathlon est une belle alternative au triathlon pour les personnes
qui n’aiment pas la natation.
(418) 439-0079
www.triathloncharlevoix.org
info@triathloncharlevoix.org

Train de Charlevoix
Pour la saison estivale 2017, une navette reliera la Place d’Youville et la gare
du Palais à la gare des Chutes Montmorency. L’aller simple sera au coût de
5$. De plus, le train sera en opération 7 jours sur 7 du 24 juillet au 20 août
2017. Un journal de bord sera offert à chacun des clients une fois à bord. Ce
document, conçu par l’équipe de Caribou Magazine, inclura plusieurs points
d’histoire et d’intérêts du parcours ferroviaire et de la région ainsi que de
l’information sur les attraits à destination, les cartes de Baie-St-Paul et de
La Malbaie, du divertissement et le menu. Les gens seront invités à garder
l’outil pour se déplacer à destination. Bonification du menu à bord, dont
l’ajout de nouveaux produits du terroir de Charlevoix.

Héli-Charlevoix

(418) 240-4124
www.reseaucharlevoix.com
jbarrette@reseaucharlevoix.com

(418) 435-4071
www.heli-charlevoix.com
info@heli-charlevoix.com

Service sur mesure pour les envolées de groupe en hélicoptère. Nous disposons de plusieurs hélicoptères de différents gabarits afin de réaliser les
escapades ou les déplacements rapides que vous souhaitez réaliser tous
ensemble. Vous pouvez également choisir d’utiliser un seul appareil et faire
plusieurs tours consécutifs. Dans ce cas, nous vous offrons l’option de rassembler votre groupe à la Laiterie de Charlevoix d’où partiront les envolées.
Pendant que certains sont en vol, le reste du groupe font une visite guidée
et une dégustation des excellents produits du terroir sur place.

AGROTOURISME

Centre de l’émeu de Charlevoix
Après 20 ans, le Centre de l’Émeu de Charlevoix fait peau neuve. Un nouveau complexe agrotouristique sera érigé avec le concept « Économusée »
tout en intégrant la ferme d’émeu naturelle, une nouvelle boutique et une
aire de restauration mettant en valeur les produits du terroir de Charlevoix.
Opération sur une base annuelle à compter du 19 mai 2017.
(418) 667-5443
www.emeucharlevoix.com
Info@emeucharlevoix.com

Cidrerie Vergers Pedneault
Grâce aux bulbes de crocus plantés en 2016, les Vergers Pedneault innovent en intégrant du safran dans leur production. En quantité limitée pour
2017, quelques alcools et autres produits dérivés des fruits des vergers
montreront leur côté safrané.
(418) 438-2365
vergerspedneault.com
verpedno@charlevoix.net

ART, CULTURE ET PATRIMOINE

Le Festi-Bus
Ce transport inusité double sa capacité en 2017 en ajoutant un étage à son
tramway tiré par des chevaux. Ce sont maintenant 40 personnes qui peuvent prendre place à bord du Festi-Bus. Profitez d’une animation historique,
culturelle, architecturale et archéologique lors d’une douce balade dans les
rues pittoresques de Baie-Saint-Paul.

Domaine Forget

(450) 350-2331
www.tourisme-charlevoix.com/attraits/festi-bus
fortin.gaetan@yahoo.ca

(418) 452-8111
www.domaineforget.com
mllacroix@domaineforget.com

Le concept du « Domaine sur la route » est de retour. Les étudiants de
l’Académie partent à votre rencontre! Concerts gratuits à La Malbaie et à
Baie-Saint-Paul. De nouveaux lieux s’ajouteront au calendrier de l’été 2017.

Cirque Ekasringa
Le cirque présente un nouveau spectacle inédit : cavalières, clown, acrobates, jongleurs, musiciens vous accueillent sous le chapiteau dans un décor théâtral renouvelé, intimiste et chaleureux. Un spectacle où les émotions sont garanties de toutes les couleurs, rire, tendresse, rêve, tout est là
pour vous faire passer un excellent moment, en compagnie des chevaux,
poneys et autres animaux. Exceptionnel cette année « Les p’tits jeudis du
cirque » ouvrent leurs ateliers tous les jeudis matin à tous, grands et petits
qui rêvent d’apprendre des techniques rudimentaires de cirque.

Espace Muséal Les Petites
Franciscaines de Marie
L’Espace muséal et patrimonial des Petites Franciscaines de Marie est heureux de présenter la nouvelle exposition temporaire Gardiennes de trésors.
Une exposition sur la relation entre les Arts et les Petites Franciscaines de
Marie qui en ont fait la promotion et qui savaient dès les débuts s’entourer
de Beauté. À cela s’ajoutent l’exposition permanente et la visite de la chapelle du Sacré-Coeur. Du 17 juin au 15 octobre 2017.
(418) 435-3520
www.espacemusealpfm.com
espacemusealpfm@derytele.com

(418) 435-5131
www.cirqueequestre.com
ekasringa@gmail.com

Le Festif! de Baie-Saint-Paul
La 8ème édition du Festif! de Baie-Saint-Paul se déroulera du 20 au 23 juillet. Afin de rendre le festival unique, de nombreuses nouveautés sont à surveiller : un nouveau site de camping sera ajouté,
les espaces de stationnements seront décuplés, la circulation sera détournée, le site internet ainsi
que l’application mobile seront revampés et de nouvelles mesures de développement durable
seront mises en place. Les forfaits à la billetterie ont également été revus afin de rendre l’achat
plus simple et convivial. Enfin, l’ajout de plusieurs sites de spectacles inusités et un souci accru de
l’aménagement scénographique viendront dynamiser l’expérience des festivaliers.
www.lefestif.ca

OÙ MANGER

LU

@

NCH

C

OO

Café

PL
UD

Mousse

IQUE

Le Mousse Café

ERIE BOUTIQUE

Ouvre ses portes fin juin dans l’ancien couvent des Petites Franciscaines de Marie. Ce café-luncherie a tout pour
accommoder les familles, dont une aire de jeux pour tout-petits, des bancs d’appoint et des tables à langer. Vous
y trouverez également un coin boutique avec de nombreux articles pour bébés et des articles créatifs et de
bricolage pour tous. Le Mousse Café, c’est une coopérative ludique avec une vaste collection de jeux de société
auxquels vous pouvez jouer sur place et divers ateliers créatifs pour petits et grands. Nul besoin de s’inscrire!
Serez-vous de la partie?
(418) 760-8228
info@moussecafe.ca www.moussecafe.ca

Pour tomber sous le charme de Charlevoix :
www.tourisme-charlevoix.com/
mediasphere/

Pour vos besoins en photos,
veuillez communiquer avec
un de nos représentants.

Mitémo Chevalier

Félicia Corbeil

Chargé de projets marketing - volet international
mitemo.chevalier@tourisme-charlevoix.com
T. 418 665-4454 p. 227

Chargée de projets marketing
felicia.corbeil@tourisme-charlevoix.com
T. 418 665-4454 p. 231

495, boulevard de Comporté
La Malbaie (Québec) Canada G5A 3G3
1 800 667-2276 (Canada et États-Unis)
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