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OUVERTURE CE SAMEDI AU MONT-SAINTE-ANNE
Beaupré, 21 novembre 2012 – Ce samedi 24 novembre sera un grand jour pour plusieurs citoyens de la région
de Québec qui ont une passion commune… la montagne! Le Mont-Sainte-Anne est fier d’être de nouveau le
premier à ouvrir ses portes dans la région! Du côté de Stoneham, la station lance les volets FREESTYLE et
PARTY avec le Bud Light Stopen ce vendredi en soirée, où le parc à neige extérieur côtoiera l’ambiance de
party à l’intérieur! Le parc à neige de l’événement à la base de la montagne demeurera ouvert toute la fin de
semaine pour les « free » skieurs et planchistes.
VOS CONDITIONS DE NEIGE AU MONT-SAINTE-ANNE
Pistes : 2, La Quanik et La Mélanie Turgeon
Remontées : 2
Ouverture télécabine : 8h30 / Dernière remontée 14h45
Dernière remontée du Versant Nord : 15h15
*Prendre note que la clientèle doit redescendre au Sud par la télécabine, d’où cet horaire spécifique.
Restauration : Cafétéria de la base et Chalet du Nord
SKI/PLANCHE ET ANIMATION
C’est un rendez-vous à la cafétéria de la base un peu avant l’ouverture pour un bon café offert par la station!
Au sommet, nos spécialistes du Sports Alpins offriront l’ajustement de fixations gratuitement. En plus de faire
leurs premiers virages sur tapis blanc de la saison, les visiteurs venus en famille pourront aussi profiter des
installations sur le site à leur attention! Jeux gonflables, activités avec la mascotte Yéti, concours de dessins à
colorier et plus encore seront en place sur le site. L’ambiance sera festive au Mont-Sainte-Anne ce samedi!
C’EST LE PARTY VENDREDI SOIR À STONEHAM
>Il reste quelques billets en vente à la montagne, chez D-Structure et Empire : 20$ taxes incluses.
>Couchez à la montagne! L’Hôtel Stoneham offre un tarif économique 79$ par personne en occupation double,
à seulement quelques pas du party!
>La station vous offre également 2 navettes de raccompagnement GRATUITES, soit une à 1h et l’autre à 3h
du matin. Profitez de ce super service! [Places limitées, premier arrivé premier assis.] De plus, l’équipe de
Tolérance Zéro sera sur place pour la soirée.
>Accès au parc à neige samedi et dimanche : 10$ + taxes et carte d’accès au parc obligatoire. Billets et cartes
disponibles au service à la clientèle.
BOULE DE CRISTAL – DIS-MOI S’IL NEIGERA?
Alors que chaque station se souhaite un hiver riche en neige naturelle, AccueWeather, une compagnie privée
de météorologie qui produit des prévisions météorologiques pour les médias [citée par le quotidien Le
Nouvelliste] prédit un hiver plus froid que l’an dernier. « Des conditions hivernales plus caractéristiques
apparaitront au Québec au cours du mois de janvier ainsi qu’en février. » La firme annonçait un mois de
décembre doux, pour ensuite laisser place à un hiver plus « normal » par rapport aux saisons douces que nous
avons connues au courant des 2 dernières années. Un hiver qui augure bien!
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