VIVEZ L’HIVER DANS CHARLEVOIX

Il y a tant à faire dans Charlevoix ! Qu’on chausse les raquettes,

ITINÉRAIRE DISPONIBLE À PARTIR DE LA FIN

qu’on cire les skis de fond, qu’on s’adonne au snowkite sur

DÉCEMBRE JUSQU’À MARS.

le Saint-Laurent ou qu’on opte pour le traîneau à chiens dans
l’arrière-pays, le plaisir se conjugue à l’infini.

AVANT DE PARTIR
POUR UN SÉJOUR DANS CHARLEVOIX
BIEN PRÉPARÉ ET POUR TOUT SAVOIR À
PROPOS DU TERRITOIRE MÉTÉORITIQUE
DANS LEQUEL VOUS VENEZ DE METTRE
LES PIEDS, UN ARRÊT AU BUREAU
D’INFORMATION TOURISTIQUE S’IMPOSE !

TADOUSSAC
SAGUENAY
30 min

BAIE-SAINTE-CATHERINE
30 min

SAINT-SIMÉON
30 min

CHARLEVOIX

1h15

LA MALBAIE
45 min

BAIE-SAINT-PAUL

1h30

JOUR 1
OÙ PASSER LA JOURNÉE
Jouez dans la neige au Massif de Charlevoix. C’est le
plus haut dénivelé à l’est des Rocheuses canadiennes, un
panorama spectaculaire entre fleuve et montagne et de la

soigner le corps et l’esprit. Pas surprenant que Charlevoix

Séjournez une nuitée dans les environs de La Malbaie.

JOUR 3

neige folle à profusion. Le sommet de la montagne est situé

OÙ PASSER LA JOURNÉE

à moins d’une heure de route du Centre-ville de Québec.

Explorez l’arrière-pays et ses paysages extraordinaires en

Au programme : ski alpin ou planche à neige, luge, vue
spectaculaire et après-ski légendaire.
QUOI FAIRE EN FIN D’APRÈS-MIDI
Faites la découverte du centre-ville de Baie-Saint-Paul.
Véritable lieu d’inspiration pour de nombreux artistes et
artisans, Baie-Saint-Paul étale sa beauté dans une vallée

motoneige. Qu’on s’offre l’excursion courte durée le long
du fleuve ou le raid d’aventure de quelques jours à flanc de
montagnes, une chose est sûre : Charlevoix est l’une des
meilleures destinations motoneige en Amérique du Nord.
Au programme : expérience guidée en motoneige et repas
dans un refuge typique.

où coule la rivière du Gouffre en direction du fleuve.

POUR SAVOURER LA FIN DE LA JOURNÉE

Les galeries d’art y foisonnent tandis que s’y multiplient

Partez à la rencontre des producteurs de la Route des

les festivals et événements culturels. Au programme :
magasinez sur la rue Saint-Jean-Baptiste, parcourez les
galeries d’art, visitez le Musée d’art contemporain de
Baie-Saint-Paul et savourez un repas aux saveurs locales.
Séjournez une nuitée dans les environs de Baie-Saint-Paul.

JOUR 2
OÙ PASSER LA JOURNÉE
Découvrez l’offre hivernale du Parc national des
Grands-Jardins. Frappés par les tapis de lichens et la
végétation nordique exceptionnelle à cette latitude,

Saveurs. Le terroir de Charlevoix est toujours prêt à passer
à table ! Le temps d’une fringale ou d’un festin haute
voltige, les épicuriens se régalent d’une gastronomie qui
fait frémir les palais les plus fins. Sur la Route des Saveurs
de Charlevoix – née de l’esprit original et festif de ses
producteurs – les plus curieux viennent s’en mettre plein

CAMILLE TREMBLAY, chargée de projets
marketing volet international

Séjournez une nuitée dans les environs de La Malbaie.

JOUR 4
PAR UN BEL AVANT-MIDI
Aventure en traîneau à chiens. Vivez l’expérience hiver-

centrales de la Réserve de la biosphère de Charlevoix.

nale la plus authentique du Québec: le traîneau à chiens !

T. 418 665-4454, poste 227
1 800 667-2276
camille.tremblay@tourisme-charlevoix.com

Laissez les chiens de traîneau vous guider le long des

*Veuillez prendre note que la pêche blanche est ouverte de

sentiers enneigés et profitez de la culture traditionnelle

février à mars.

locale. Au programme : initiation à la sensation du

Dégustez un bon chocolat chaud ou passez la fin de la

DE RÊVE DANS CHARLEVOIX, CONTACTEZ :

la vue. Au programme : rencontrez des producteurs

parc national a le privilège de constituer l’une des aires

UNE FIN D’APRÈS-MIDI RELAXANTE

POUR PLUS D’INFORMATION OU POUR DE
L’AIDE AVEC L’ÉLABORATION D’UN SÉJOUR

passionnés et dégustez des produits 100 % charlevoisiens.

les gens lui ont donné le nom de Grands-Jardins. Ce

Au programme : pêche blanche*, raquette et ski nordique.

QUÉBEC

excelle autant à réinventer le concept de la zénitude.

traîneau à chiens et balade sur les sentiers forestiers au
cœur de la forêt québécoise.

journée dans un spa nordique. L’énergie du fleuve et

Continuez votre route à la découverte des régions

l’écho de nos montagnes forment un duo de feu pour

du Québec.

CONTENU DU SÉJOUR SUJET À CHANGEMENT
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