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DERNIER WEEK-END DE GLISSE DE LA GRANDE RÉGION DE QUÉBEC

Beaupré, 25 avril 2014 – C’est au Mont-Sainte-Anne que s’effectueront les derniers virages sur neige de la saison ce
week-end alors que la station de Beaupré sera la dernière de la grande région de Québec à clôturer sa saison ce
dimanche à 16h. Bien que le soleil ne soit pas certain d'être au rendez-vous ce week-end, rappelons que le printemps a
été hors pair pour les stations de ski et que les conditions sont toujours exceptionnelles! En effet, elles demeurent
ramollies grâce au doux mercure, ce qui permet une glisse des plus agréables.
La montagne anticipe offrir près de 30 pistes incluant un parc à neige, et opérer la télécabine ainsi que la remontée
Express-du-Nord ce samedi [sujet à changement selon la météo]. Des spas extérieurs seront ouverts [et gratuits] à la
base de la montagne pour ce dernier week-end des Folies du printemps!
COMMENT ÉPARGNER? PROMOS DU PRINTEMPS.
Plusieurs façons d’épargner :
>Un escompte de 33% est remis à chaque visiteur depuis la fin mars, applicable sur une prochaine visite.
>Tous les membres d'une station au Québec ont droit à 25% d'escompte sur présentation de l'abonnement.
>Les membres de Stoneham peuvent skier le Mont-Sainte-Anne [selon la validité de leur abonnement].
A L’AUBE DES OPÉRATIONS ESTIVALES
Les vacances seront courtes pour les équipes du Mont-Sainte-Anne, qui s'activent déjà à préparer le terrain pour les
activités d'été! Le golf devrait ouvrir vendredi le 9 mai, le vélo de cross-country samedi le 17 mai et le premier
week-end de descente en vélo de montagne prendra place les 7 et 8 juin. Les abonnements sont déjà en prévente,
disponibles en vente en ligne au soyezvite.com. Tous les détails sur nos horaires et tarifs seront disponibles dès la
semaine prochaine via un tout nouveau site web.
-30Contactez-nous dès maintenant pour plus d’information sur les ouvertures, pour matériel haute résolution ou pour une
entrevue à la montagne.
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