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PÂQUES À LA MONTAGNE
pour un autre week-end de ski de printemps légendaire

Beaupré, 16 avril 2014 – Ceux qui se demandent encore quoi faire durant le week-end de Pâques auront les idées
claires sous peu! Alors que les Folies du printemps battent toujours leur plein au Mont-Sainte-Anne, activités
thématiques, animation et ski de printemps légendaire attendent les visiteurs.
DÉTAILS – HORAIRE ET PISTES
La montagne sera ouverte de vendredi à lundi inclusivement [18-19-20-21] avec plus de 80% de ses pentes, ce qui est
exceptionnel pour ce temps de la saison! Pour les amateurs de parc à neige, ce sera le dernier week-end pour
profiter du Parc XL! Le Mont-Sainte-Anne rouvrira ensuite les 26 et 27 avril avec le plus grand domaine skiable
possible, et un parc à neige du côté Nord exclusivement.
DÉTAILS – ACTIVITÉS ET CHASSE AUX COCOS
Samedi et dimanche, 19-20 avril: NOUVEAU cette année, une chasse aux cocos en montagne! Dès 10h, à la scène
principale, l’équipe d’animation remettra des paniers aux enfants et leur expliquera le fonctionnement de la chasse,
alors que des œufs aux chocolats seront cachés un peu partout à la base de la montagne. Un lapin de Pâques géant se
baladera également sur le site afin de gâter les tout-petits!
En plus des activités spéciales de Pâques, la traditionnelle formule festive des Folies du printemps mélange spas
extérieurs avec accès gratuit, jeux gonflables, BBQs, DJ et cabane à sucre en montagne!
UN SÉJOUR À LA MONTAGNE AVEC ÇA?
Séjourner à l’extérieur lors du long week-end de Pâques est une bonne occasion de s’évader des tâches quotidiennes!
La station le sait bien et propose un séjour économique, incluant hébergement et ski de printemps à partir de 64$* par
jour ; 3 jours et 3 nuits pour le prix de 2!
Détails en ligne ou 1.800.463.1568. *Certaines conditions s’appliquent.
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