Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Le plus grand domaine skiable ouvert dans l’Est américain
est dans votre cour arrière!
Beaupré, 14 avril 2016 – Avec la neige reçue cette semaine, les conditions exceptionnelles et la météo annoncée
pour les jours à venir, le Mont-Sainte-Anne n’allait tout de même pas passer à côté; la station allonge son week-end
et sera ouverte demain, samedi et dimanche. Alors que peu de stations sont toujours en opération à l’heure qu’il
est, le Mont-Sainte-Anne offre 95% de ses pentes, soit le plus large domaine skiable disponible dans l’Est américain!

Ce que tous veulent réellement savoir…
LA MÉTÉO.

50% AUX ABONNÉS DES AUTRES STATIONS
Avec une fin de saison si exceptionnelle, la station de Beaupré souhaite en faire profiter les amateurs au maximum
et offre 50% d’escompte à tous les abonnés de saison des autres montagnes. Cette offre est valide tous les jours
d’opération, à partir de demain!
Horaire de fin de saison : 15-16-17 et 23-24 avril 2016, de 8h30 à 17h [sauf le 15 avril ouverture 9h].
LES FOLIES DU PRINTEMPS BATTENT LEUR PLEIN
Ce week-end, les spas avec accès gratuit, spectacle du samedi et jeux gonflables attendent les skieurs à la base de
la montagne! Au Versant Nord, un feu de bois est disponible où tous pourront se faire leur grillade. Samedi, on
plante des semis de fleur pour laisser sa marque cet été… Dimanche, des ateliers de peinture en ballon sont offerts
aux familles. Du plaisir pour tous!
EN SPECTACLE CE SAMEDI, 15h / Radio Néon : Ce « coverband » original est formé de 4 jeunes musiciens
passionnés, offrant un répertoire TOP 40 qui veut faire danser!
PROCHAIN ET DERNIÈR WEEK-END
23.04.2016 / Beat Market : Ce groupe montréalais de musique électronique en pleine émergence fait une halte
à Québec et fête le dernier week-end de glisse avec les skieurs et planchistes. Ça promet!
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