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LES DIMANCHES EN FAMILLE DÉBUTENT CE DIMANCHE!
Beaupré, 17 janvier 2013 – Plus que 3 jours avant de pouvoir profiter des Dimanches en famille au Mont-SainteAnne et à la Station touristique Stoneham! Tous les dimanches [à l’exception des 24 février, 3 et 10 mars], les
familles sont invitées à se planifier une journée à la montagne et bénéficier d’un super tarif réduit! Grâce aux
Dimanches en famille, elles trouvent leur compte avec une formule économique, simple et accessible, qui
combine l’accès aux pentes, la location d’équipement et la leçon de glisse.
TOUT-INCLUS ABORDABLE POUR TOUTE LA FAMILLE
>Billets de remontées
>Location d'équipement
>Leçon privée en famille de 1h30 [matin]
>Accès à la zone d'apprentissage [matin] et à toute la montagne et remontées [après-midi]
MÊME TARIF À NOS DEUX MONTAGNES
Que vous préfériez amener votre marmaille au Mont-Sainte-Anne [67 pistes, 3 versants] ou à Stoneham [41
pistes, 3 versants], vous obtiendrez le même tarif à l’une ou l’autre des montagnes.
>Pour une famille monoparentale : 179$ [1 adulte et jusqu'à 3 enfants de 7 à 17 ans]
>Pour une famille standard : 209$ [2 adultes et jusqu'à 3 enfants de 7 à 17 ans]
VOUS SOUVENEZ-VOUS DE VOTRE PREMIÈRE FOIS?
Quelques chanceux s’en souviendront grâce à cette vidéo.

NOUVEAU : GLISSADE SUR TUBE
Une nouvelle activité est apparue dans le décor du Mont-Sainte-Anne soit une glissade sur tube. D'une longueur
de près de 200 mètres, elle est située au pied des pentes dans l'ancienne Pente École et elle est accessible par
la remontée de type tapis magique Le Mille Pattes. Vous pouvez dès maintenant l’essayer tous les samedis de
12h à 20h et les dimanches de 12h à 16h, alors qu’elle se veut un complément à votre ski de matinée! Les
tarifs varient entre 6$ et 12$ et un forfait familial est également disponible. DÉTAILS
-30Contactez-nous dès maintenant pour céduler une entrevue ou pour images photos/vidéos haute résolution.
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