
Séjour de ski au Massif 
Charlevoix
3 jours / 2 nuits
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Un joyau du Québec haut de gamme où il fait bon 
séjourner et y pratiquer une multitude d’activités en 
plein air. 

Le Massif de Charlevoix, plus haut dénivelé à l’Est 
des Rocheuses et une montagne récréotouristique 
maintenant 4 saisons propose un terrain de jeu 
inégalé dans un décor pittoresque entre fleuve 
et montagne, des activités en plein air pour tous, 
une excellente gastronomie locale ainsi que de 
nombreux hébergements de luxe directement sur 
la montagne. Un lieu sans prétention pour venir y 
passer la journée ou encore un court séjour loin du 
béton et du bruit de la ville.

Planifiez un séjour de ski et laissez-vous tenter par 
une descente de luge de 7,5 km de descente, une 
randonnée alpine, une randonnée en raquettes ou 
de ski de fond, une aventure en hélicoptère pour 
admirer le panorama de la région ou même une 
balade de traineau à chiens.

Le forfait inclut : 
• Séjour de 3 jours / 2 nuits en condo La Cache,

2 chambres
• 2 billets d’accès par personne, pour une

journée complète de ski/planche
• 1 activité de luge-raquette nocturne, par

personne **réservations requises**
• Taxes et frais de service

*Le rabais Explore Québec sur la route ne s’applique qu’aux 
résidents du Québec. Une preuve de résidence devra être 
fournie à la réservation.

Prix régulier : 820$
Par personne en occupation double
Tarif valide au moment de la publication* pour un départ entre 
le 1er janvier au 25 février 2022

À partir de

561
 

$

* Les tarifs de l'hôtel varient en fonction des disponibilités, merci de nous consulter 
pour la validation des tarifs. Prix sujet à changement. 
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Jour 2
Aujourd’hui, journée complète de  ski sur la 
Montagne du Massif. Le domaine skiable de la 
montagne s’étend sur 53 pistes (406,3 acres) avec un 
enneigement naturel de 645 cm en moyenne et 70% 
du domaine skiable damé.

Nuitée en condo 2 chambres de Les Caches de la 
Grande Pointe

Jour 3
Profiter d’une autre journée de ski sur la montagne 
avant votre retour à la maison. 

Jour 1
Arrivée au Massif Charlevoix et installation dans votre 
condo 1 chambre. 

Une localisation de choix directement au pied de la 
montagne et dont certaines unités possèdent une vue 
sur le fleuve ou sur la montagne. Cet hébergement saura 
certainement attirer autant les sportifs actifs que les 
amateurs de villégiature.

À votre arrivée, installation et profiter de votre oasis de 
tranquillité en pleine nature.

En soirée, découvrez la luge sous un tout nouveau visage. 
La luge c’est 7,5 km de pur plaisir entouré de paysages 
époustouflants. La piste de luge du Massif de Charlevoix 
est une attraction qui permet à tous de découvrir la 
montagne d’une tout autre façon.

Nuitée en condo 2 chambres de Les Caches de la 
Grande Pointe

www.5-continents.ca  info@5continentsca.com 5continents_Travel 5Ctravelconcierge



www.5-continents.ca  info@5continentsca.com 5continents_Travel 5Ctravelconcierge

DATES 2022
(Voir conditions) Dimanche au jeudi Vendredi au dimanche

Prix par personne en occupation simple 1,269.04 $
Prix EQ > 868.09 $

1,417.06 $
Prix EQ > 969.33 $

Prix par personne en occupation double 820.25 $
Prix EQ > 561.33 $

911.99 $
Prix EQ > 624.10 $

Prix par personne en occupation triple 670.65 $
Prix EQ > 459.07 $

743.63 $
Prix EQ > 509.02 $

Prix par personne en occupation quadruple 595.85 $
Prix EQ > 407.94 $

659.45 $
Prix EQ > 451.48 $

Tarifs 3 jours / 2 nuits  

Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation des clients des agences de voyages de 0.35$ par 1,000$. Ce montant sera 
automatiquement ajouté sur la facture. EQ = Prix après rabais Explore Québec sur la route *Le rabais Explore Québec sur la route ne s’applique 
qu’aux résidents du Québec.  Une preuve de résidence devra être fournie à la réservation.

« Notre agence s’est engagée à respecter et faire respecter toutes les mesures et consignes émises par l’Institut national de la santé publique du Québec, lesquelles sont intégrées à notre plan d’intervention face à la Covid-19. Les 
prestataires de services utilisés dans les forfaits Explore Québec ont aussi signé cet engagement à se conformer aux mesures sanitaires. Il est de notre responsabilité de s’assurer que les prestataires de services soient ouverts au 
moment du voyage du client. L’agence se réserve le droit de modifier les forfaits advenant la fermeture ou la non réouverture de prestataires inclus initialement, en proposant aux clients des solutions équivalentes. »
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Condition 1 : 2 nuits minimum  
• 4 janvier au 25 février 2022
• 21 mars au 11 avril 2022

Condition 2 : 3 nuits minimum
• 25 février au 20 mars 2022

Dates non disponibles :
• Les nuitées du vendredi et du samedi
• 25 février mars au 14 mars 2022 inclusivement

Veuillez nous consulter pour les tarifs des nuits supplémentaires

Détenteur d’un permis du Québec #703430




