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L’ouverture de la saison de ski est à nos portes!
Tout est prêt au nouveau Château Mont-Sainte-Anne
pour une saison de ski qui vous en mettra plein la vue
Mont Sainte-Anne, le 26 novembre 2012 – Pour la nuit, pour la vie, pour le plaisir de la
descente, du grand air et des randonnées d’hiver, le Château Mont-Sainte-Anne est
prêt. Entre fleuve et montagne, à seulement 30 minutes de Québec et à une vingtaine
de minutes du Massif de Charlevoix, se dessine un nouveau Château Mont-Sainte-Anne
au design ultra contemporain, où plaisir, luxe et confort cohabitent dans la plus belle
harmonie.
Ce Château de la vie moderne, remodelé et rénové à grands frais par les nouveaux
propriétaires est toujours le seul complexe hôtelier situé au pied des pentes du MontSainte-Anne. Cette proximité, au pied des télécabines, permet un ski-in/ski-out
instantané, un avantage indéniable quand vient le temps de s’élancer sur les pistes
enneigées de ski alpin, de planche à neige, de ski de fond ou de raquettes. Pas
étonnant que les équipes de ski professionnel et amateur optent pour ses centres
d’entraînement en ski alpin et ski de fond.
De plus, le Château Mont-Sainte-Anne est situé à proximité du réseau de sentiers de
motoneige reliant la Vieille Capitale et le Saguenay à Charlevoix.
Un château écolo, au design urbain et au confort douillet
Le Château Mont-Sainte-Anne est une véritable institution au Québec et c’est pourquoi
les nouveaux propriétaires, Sébastien et Henri Roy, n’ont pas hésité à faire appel à des
spécialistes reconnus pour créer un nouveau décor à la fois tendance, écologique et
confortable où chaleur et modernité se conjuguent à la perfection.
Depuis 2005, plus de 11 millions de dollars ont été investis pour remodeler le complexe
hôtelier incluant les aires communes, les Studios Château, les Studios Nordik et les
condos Penthouses Nordik, de même que la façade et l’extérieur du Château. L’espace
spa et la piscine ont été modernisé et les aires de restauration et de réunion ont été
totalement rénovées.

Ces rénovations ont été effectuées en tenant compte des nouvelles technologies de
pointe en matière d’efficacité énergétique et selon les normes LEED EB. De plus, la
direction a mis en place une politique de réduction des matières résiduelles, de
récupération et d’utilisation de produits écologiques.
Le virage vert fait maintenant partie du quotidien au Château. L’hôtel lui-même est
d’ailleurs certifié « 4 clés vertes » et membre du réseau Réservert.
L’ESPACENORDIK – condos-hôtel
La section VIP prêt-à-loger ESPACENORDIK, récemment rénovée, est située sur les
trois étages supérieurs de la moitié du complexe hôtelier. Les studios, eux, sont situés
au 4e et 5e étage, et sont conçus pour des séjours confortables et luxueux en condohôtel avec cuisinette. Les condos penthouses avec une chambre en mezzanine et/ou
deux chambres, situés au 6e étage, sont conçus pour de plus longs séjours de luxe avec
pleine cuisine, laveuse/sécheuse et foyer.
Mais que vous choisissiez le studio ou le penthouse, le choix est vaste et l’effet,
grandiose. Rien d’autre à faire que d’en profiter.
Les Studios Château
La section Studio Château, en phase de rénovation, est située sur les trois premiers
étages de la moitié du complexe hôtelier. Ces studios sont conçus pour des séjours
confortables avec cuisinette dans un environnement moderne et luxueux.
Les Résidences Château Mont-Sainte-Anne
Les Résidences Château Mont-Sainte-Anne se situent dans un bâtiment VIP avec accès
exclusif pour ses résidents. Du loft au penthouse surdimensionné, on s’abandonne à la
folie des grandeurs et on s’offre le privilège de créer soi-même son espace de rêve.
Évidemment, les Résidences sont situées face aux télécabines avec sortie directe sur
celles-ci. Une cour de récréation sans limites!
Réservez dès maintenant votre séjour au Château www.chateaumontsainteanne.com et
profitez pleinement de la proximité du mont Sainte-Anne reconnu pour ses
remarquables conditions d’enneigement et son grand choix de pistes pour satisfaire tous
les passionnés des sports de neige.
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