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Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie
Dès l’hiver 2018-2019, la Vallée des Glaces du parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie vous en mettra plein la vue. Vous pourrez arpenter les sentiers Le Riverain, les Rapides, l’Érablière et découvrir le secteur de l’Équerre tant en raquettes qu’en skis nordiques, skis Hok et vélos
à pneus surdimensionnés. Une navette des neiges vous permettra de relier Le Draveur au secteur
de l’Équerre et partir à la découverte de ce secteur très enneigé du parc. Une patinoire sur la rivière
Malbaie offrira un paysage unique pour une activité à la portée de tous. Venez vous imprégner de
l’immensité de la Vallée des Glaces.
Daniel Groleau - groleau.daniel@sepaq.com - 418 439-1227 p.29 - www.sepaq.com/pq/hgo

LE MASSIF DE CHARLEVOIX
Près d’une centaine d’unités composées de chalets et de condos seront
construites pour la prochaine saison de ski, dont près de la moitié seront
offertes en location. Aux Chalets-Forêt, déjà en location, s’ajoutent les Refuges, soit 51 mini-chalets qui ont trouvé preneurs dès leur mise en vente,
et Les Caches de la Grande-Pointe du groupe C Hôtels. Côté ski, plus de
15 km de pistes en sous-bois ont été développés pour un forfait ski horspiste donnant accès à toute la station. En se procurant un droit d’accès
de 25$ taxes incluses, une (1) remontée en gondole ou remonte-pente est
comprise.
Katherine Laflamme - klaflamme@lemassif.com
418 632-5876 p. 4029 - www.lemassif.com

Parc d’aventure en montagne
Les Palissades - L’Ascensation
Avec un concept inédit au Québec, Les Palissades de Charlevoix proposent
maintenant la Via Ferraski, en deux façons : une montée en via ferrata avec
skis sur le dos, puis une descente dans les sous-bois, ou encore une montée
en peaux de phoques et la traversée du pont suspendu puis une descente
en rappel. Plusieurs combinaisons seront possibles pour satisfaire les mordus de ski hors-piste et de via ferrata!
François-Guy Thivierge - info@rocgyms.com
418 647-4330 - www.aventurex.com

Fairmont Le Manoir Richelieu
La Reine et Le Millionnaire
Vivez les pures sensations du traineau à chiens en VIP ! Des sorties en petits
groupes et à chacun son traineau ! Possibilité d’embarquer avec un guide
si désiré. Nous prenons le départ du sommet du Massif de Charlevoix, avec
un choix varié de randonnées : 0h30, 1h30, 2h30... et toujours avec une vue
époustouflante sur le fleuve St-Laurent !

Amateurs de grand air et des grands espaces, notre sentier de raquette est
pour vous! Accessible à moins de 400m de l’hôtel et traversant notre golf,
notre sentier s’étend sur 3.5 km (environ 2 heures) avec des dénivelés de
plus de 100m offrant des points de vue tout à fait imprenables sur le fleuve
St-Laurent. La location de raquettes ainsi que l’accès au sentier sont inclus
dans les frais de villégiature. Forfaits guidés, de groupe ainsi que de soir
disponibles sur demande.

Charlotte Pozzi - contact@lrelm.com
418 435-2114 - www.lareineetlemilionnaire.com

Caroline Ouellette - caroline.ouellette@fairmont.com
418 665-8231 ww.fairmont.com

OÙ MANGER

Le Domaine Belle Plage

MENAUD

La nouvelle administration du Domaine Belle Plage à Baie-Saint-Paul offre
maintenant à ses clients et aux visiteurs un service de restauration. Le Bistro de l’Estran comporte par ailleurs une magnifique terrasse offrant un
remarquable point de vue panoramique. L’Auberge est en effet installée
dans le bâtiment chargé d’histoire de la Baie Saint-Paul Lumber Company
et est idéalement située face à l’Isle-aux-Coudres, au confluent de la rivière
Du Gouffre et du fleuve St-Laurent.

La nouvelle boutique de Menaud, distillerie et brasserie, possède maintenant pignon sur rue à son adresse emblématique. Dans un style moderne,
industriel et raffiné, elle présente le savoir-faire derrière la création de chacun de ses produits, notamment par une visite des lieux et par la dégustation de ses bières et de ses spiritueux.
Charles Boissoneau - charles@menaud.ca
819 943-1832 - www.menaud.ca

Christian Lavoie - administration@belleplage.ca
418 435-3321 - www.belleplage.ca

OÙ DORMIR

La maison otis

Gîte Le Portail du Fjord

La Maison Otis, un des plus beaux fleurons de l’hébergement touristique de
Baie-Saint-Paul, a prévu sa réouverture en décembre 2018. Localisée sur la
rue Saint-Jean-Baptiste, au coeur des festivités de la ville, La Maison Otis
planifie l’aménagement de 19 unités d’hébergement de grande qualité (12
chambres, 5 suites et 2 studios). Plusieurs services y seront proposés, tels
qu’un bistro-bar, une terrasse, un cabaret-spectacle, une salle de réunion et
un service de restauration mettant en vedette les produits locaux.

Nouveau gîte à Baie-Sainte-Catherine, offre garage chauffé pour vos
motoneiges. Chacune de nos 2 chambres a une douche et toilette
privées, TV écran plat, merveilleux déjeuner. Forfait repas disponible sur
place. Situé à 2 km des sentiers fédérés, 4 km de la traverse Baie-SainteCatherine – Tadoussac. Station-service et dépanneur à 3 minutes de
marche ou dépannage sur place au gîte.

Dannie Caron - dannie@hdmarketing.ca
418 572-5595 - www.maisonotis.com

Sylvie Belleau - sb@leportaildufjord.com
518 985-3031 - www.leportaildufjord.com

Auberge Beauséjour

Dômes Charlevoix

Du nouveau cet hiver pour les groupes! L’Auberge Beauséjour sera ouverte
sur réservation pour les groupes de 5 à 19 chambres entre le 18 janvier et
le 24 mars. Profitez de notre positionnement au centre de Charlevoix: nous
sommes situés sur la piste de motoneige #377 et à égale distance du Massif
de Petite-Rivière-St-François et de Mont Grands-Fonds. Au village, profitez
de la patinoire, des sentiers de ski de fond ou de raquette et de balades en
traîneau à chiens. Bienvenue chez-nous!

Dômes Charlevoix est un concept d’hébergement écoluxueux quatre
saisons permettant de vivre une expérience nature en tout confort. Érigés
à flanc de montagne et offrant une vue spectaculaire sur le fleuve SaintLaurent, les dômes peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes grâce à un
deuxième lit queen en mezzanine. Chaque dôme est aussi équipé d’une
salle de bain, d’une cuisine complète, d’un foyer intérieur et d’une grande
terrasse privée avec spa ouvert à l’année. Dômes Charlevoix vous invite à
vivre le luxe à la montagne.

Pierre Tremblay - 418-635-2895 / 1-800-265-2895
aubergebeausejour.com

Guillaume Genest - info@domescharlevoix.com
418 800-9684 - domescharlevoix.com

Camille Tremblay

Félicia Corbeil-L’abbé

Chargée de projets marketing - volet international
camille.tremblay@tourisme-charlevoix.com
T. 418 665-4454 p. 227

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