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DÉJÀ LE WEEK-END DE PÂQUES…
Stoneham et Mont-Sainte-Anne l’avaient dans la mire!
Beaupré, 30 mars 2015 – Ceux qui se demandent encore quoi faire durant le week-end de Pâques auront sous peu
fait leur choix! Eh oui, à seulement 4 jours du long congé, le Mont-Sainte-Anne et la Station touristique Stoneham
s’en donnent à cœur joie et proposent une variété d’activités pour l’occasion. Les jeunes et moins jeunes
prendront part à une chasse aux cocos, brunch « cabane à sucre » le dimanche, fermette à la montagne, aprèsskis extérieurs avec prestations musicales et bien plus!
AU MONT-SAINTE-ANNE
Le Mont-Sainte-Anne attire de nombreuses familles lors du long week-end grâce à ses activités thématiques avec
maquilleur et animateur professionnels! De plus, une célèbre chasse aux cocos prendra place dès ce vendredi [34-5 avril], organisée sous la forme d’une chasse aux trésors dans les pentes. Pour l’occasion, un lapin géant en ski
participe également à la chasse en montagne et s’amuse avec les enfants. Question de bien se sucrer le bec, un
service de cabane à sucre attend les petits et grands à la base de la montagne du vendredi au lundi
inclusivement.
En plus des activités spéciales de Pâques, la traditionnelle formule festive des Folies du printemps mélange spas
extérieurs avec accès gratuit, jeux gonflables, BBQ, DJ et cabane à sucre en montagne! Détails
Il faut se garder des forces pour l’après-ski :
4 avril : La formation Foreign Diplomat / 5 avril : Djette Cath Hardy
DIMANCHE DE PÂQUES À STONEHAM
Ce dimanche : cap sur Stoneham! Alors que la journée débutera avec un copieux brunch « cabane à sucre » au
restaurant Feu-Follet [servis entre 8h et 13h, vue sur les pentes], les familles s’élanceront ensuite en montagne à
la recherche des cocos de Pâques disséminés un peu partout; une activité coup de cœur pour les jeunes.
Menu et réservation
UN SÉJOUR À LA MONTAGNE AVEC ÇA?
C’est à croire que le soleil est monté à la tête du Mont-Sainte-Anne qui propose un séjour où la 3e journée de ski
et 3e nuitée vous est offert gratuitement! De plus, la boutique vous offre un cadeau souvenir pour compléter
votre séjour. Réservez en ligne ou 1.800.463.1568. *Certaines conditions s’appliquent.
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