10 BONNES RAISONS

de séjourner au CLUB MED QUÉBEC CHARLEVOIX l’hiver prochain
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Un Village
eco-responsable
afin de minimiser son impact sur l’environnement
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La simplicité
des vacances
de ski tout inclus,
au cœur du Québec

Neige garantie, avec un cumul des chutes de neige
pouvant aller jusqu’à 6.5m

3

Salles de conférence et équipements
pour accueillir des évènements
corporatifs, des mariages, des groupes
sportifs ou des réunions de famille

Une myriade
de découvertes
Le Village est entouré de merveilles à découvrir ou
redécouvrir : descente en luge de 7.5km, la ville de
Québec, les parcs nationaux, la Malbaie, Baie St Paul,
promenades en chiens de traineaux, et bien plus!

4

Une offre bien-être complète
Expérience de spa nordique vue sur le fleuve St Laurent
La plus grande piscine dans un Village Club Med en montagne
Yoga et méditation

6

Raquettes et patin à glace
École de cirque
Cours de fitness

Du ski pour tous les niveaux, avec un large choix de pistes
et le plus grand dénivelé à l’est des Rocheuses
Départ skis aux pieds depuis le Village

Meetings
& Events

Un large choix
d’activités hors-ski

Une expérience de ski
unique, vue sur le fleuve

Un Village
parfait pour tous
avec un large choix de catégories de
chambres pour les familles, les couples
ou les voyageurs en solo et un Espace
de la Collection Exclusive

Clubs enfants
de 4 mois*
à 17 ans
offrant des cours de ski inclus dès 4 ans

Goutez aux
produits locaux
Fromages et charcuterie
Cidres, vins et bières artisanales
Produits de l’érable et plus
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Un Village
parfait pour tous
avec un large choix de catégories de chambres
pour les familles, les couples ou les voyageurs
en solo et un Espace de la Collection Exclusive

Profitez d’une
arrivée simplifiée
Avec notre programme « Easy Arrival », inscrivez-vous et
enregistrez vos préférences en ligne pour les équipements
de ski, les leçons de sports d’hiver et clubs d’enfants

Clubs enfants
de 4 mois* à 17 ans
offrant des cours de ski inclus dès 4 ans

Québec

Charlevoix

