Horaire d’automne 2014

Dès le 2 septembre, une invitation spéciale est lancée
pour votre clientèle hôtelière
Rendez-vous avec l’énergie et la transformation des couleurs!
Saint-Ferréol-les-Neiges – Le 28 août 2014 – Une invitation spéciale est lancée à
tous les touristes amateurs de la nature en mouvement à venir découvrir le site Les
Sept-Chutes. Quelle bonne idée de proposer à vos clients et visiteurs de venir
profiter de ce lieu sympathique franchement énergisant durant nos belles journées
d’automne sur la Côte-de-Beaupré!
Du lundi au vendredi, l’accès au site permet de parcourir aisément les 5 kilomètres
de sentiers pédestres et de faire une pause à chacun des 20 belvédères présentant
des panoramas d’exception. Pour les fins de semaine, on ajoute l’expérience des
bâtisseurs d’eau, le pouvoir de la production hydroélectrique, la petite histoire du
village et tout le patrimoine de ce site centenaire. Couleurs d’automne, chutes en
cascade, faune et flore en action, voilà le décor !

Regard sur l’horaire d’automne
Ouverture jusqu’au lundi 13 octobre inclusivement
Toutes les fins de semaine : ouvert samedi et dimanche de 10 h 30 à 16 h 30






Tous les services sont offerts et les droits d’entrée sont au tarif régulier
Accès aux sentiers pédestres (5 km et 20 belvédères)
Visite guidée de la petite centrale hydroélectrique Les Sept-Chutes
Accès à la prise d’eau du barrage – vue panoramique et guide-interprète sur place
Visite du centre d’interprétation Hydro-Québec – lieu animé avec guide-interprète

Du lundi au vendredi : ouvert entre 10 h 30 et 16 h
Accès aux 5 km de sentiers et aux 20 belvédères exclusivement






Sur réservation seulement faite au plus tard la journée précédente de la visite
Offert pour les groupes de 15 personnes minimum
Tarifs «Hauts en couleur» : 5 $ par personne (13 ans et +)
Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins
Un cadeau «Surprise» sera remis à chaque visiteur

Nous invitons tous les hôteliers qui désirent plus d’informations concernant leur
entente ou à ceux qui souhaitent en conclure une, à communiquer rapidement
avec nous au numéro 418 826-3139.
FACEBOOK
En un coup d’œil sur le Facebook Les Sept-Chutes, partagez les expériences de vos clients
et ajoutez la vôtre! Ce lien vous permet d’être à l’affût de nos nouveautés, de nos
activités spéciales ainsi que l’horaire et les heures d’ouverture d’ici la fin de la saison!
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