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AVERTISSEMENT DE CONDITIONS HIVERNALES MERVEILLEUSES
Au Mont-Sainte-Anne et à Stoneham
Beaupré, 19 décembre 2012 – 52 cm de nouvelle neige en 48h. Un domaine skiable triplé. Une avalanche
d’ouvertures de pistes s’est abattue sur les stations. Les adeptes de ski et de planche à neige ont dû réagir
rapidement et se rendre à la montagne sur le champ afin de profiter des premières traces de neige fraiche. On
annonce près de 40 cm additionnels pour le week-end, ce qui signifie même que le Mont-Sainte-Anne pourrait
être ouvert à 100% pour les Fêtes. Le Père Noël n’aurait pu faire mieux!
DOMAINE SKIABLE TRIPPLÉ
Quelques statistiques des dernières heures :
>52 cm de neige tombés en 48h.
>50 pistes ouvertes au Mont-Sainte-Anne, soit 75% de la montagne /
les experts seront heureux d’apprendre que La S, La Super S,
L’Espoir et même le sous-bois La Brunelle sont ouverts du côté
EXPERT!
>40 cm en prévision d’ici dimanche.
>Pourrait occasionner l’ouverture de 15 pistes additionnelles, pour
une montagne 100% ouverte.
>Des dizaines d’heures de plaisir.
CENTRE DE SKI DE FOND MONT-SAINTE-ANNE
Les adeptes de ski de fond jubilent au Mont-Sainte-Anne également
avec 84 km de sentiers ouverts! On parle de 10 pistes sur 20, soit
50% de l’offre. On prévoit faire grimper le nombre de kilomètres à
minimum 115 pour le week-end, voire même davantage si les
prévisions de précipitations restent les mêmes!
EN PLUS DE LA NEIGE… DE L’ACTION!
Non seulement les conditions de neige sont hors pair à la montagne, la période de Noël vous invite à plonger
dans notre univers magique du temps des Fêtes! Du 22 décembre au 1er janvier, une tempête d'activités
s’annonce; ski avec le Père Noël, mimosa du Jour de l'An, compétitions amicales [familiales, freestyle, slalom]
et bien plus! Ça vaut le coup de jeter un œil aux programmations détaillées pour planifier ses vacances: MontSainte-Anne / Stoneham.
DATE LIMITE POUR LA CARTE KANON À 68$ - LE 24 DÉCEMBRE
Le cadeau parfait pour soi-même ou pour ses proches, la carte KANON vous permet de faire des économies à
chacune de vos visites à la montagne! Elle est en vente à 68$ jusqu'au 24 décembre seulement ce qui ne laisse
plus beaucoup de temps pour se la procurer… faites vite! Elle inclut une journée de glisse à l'une ou l'autre
des montagnes [en tout temps] et une mise au point de votre équipement, en plus de rabais de 10$ à toutes
les visites, 50% à chaque 5e visite et autres privilèges! Points de vente
-30Jetez un coup d’œil à la photo du jour en pièce jointe, et n’hésitez pas à nous contacter.
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