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Stoneham et Mont-Sainte-Anne figurent au Top 35 des meilleures
montagnes de l’Amérique du Nord
Beaupré, 24 janvier 2017 – Il va sans dire que les gens de la grande région de Québec sont chanceux… Ils ont les 2
joyaux de ski au Québec dans leur cours-arrière! Alors que le réputé site web de voyage Flight Network dévoilait
hier son Top 35 des meilleures stations de ski en Amérique du Nord, le Mont-Sainte-Anne et la Station
touristique Stoneham sont les deux seules stations québécoises à y figurer.
Les points forts des stations
Le Top 35 de Flight Network fait ressortir les meilleurs côtés des stations nominées. Voici ce qu’ils ont retenus chez
les stations de Québec :
Mont-Sainte-Anne : Une montagne qui se distingue par la variété de son domaine skiable (tant pour débutants
que pour experts) et sa vue plongeante sur le fleuve St-Laurent à partir des pistes, mais également pour son côté
multi-activité : ski de fond, randonnée alpine, « fat bike », parapente, canyoning, patin à glace et raquettes sont
offerts sur place en plus du ski alpin. Cet aspect fait la force de la montagne comme destination hivernale pour les
voyageurs.
Stoneham : À Stoneham, c’est l’atmosphère incroyable qui règne tant sur les pentes qu’à l’après-ski, qui a été
mise en valeur dans le Top 35 des stations de ski d’Amérique du Nord. La montagne devient donc une destination
de choix pour les skieurs et planchistes qui recherchent une expérience branchée et dynamique à travers un voyage
de ski.
Plus sur Flight Network
Flight Network est la plus grande agence de voyage canadienne en ligne, et offre une variété de services comme la
réservation de billets d’avion, d’hôtels ou de forfaits-voyage. Déjà plus de deux millions de voyageurs ont fait
confiance à cette compagnie pour planifier leurs vacances.

-30Contactez-nous sans hésiter pour plus d’information sur le sujet ou pour matériel visuel haute résolution des
montagnes.
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