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Pâques en famille, c’est à la montagne que ça se passe!

Beaupré, 15 mars 2016 – Ceux qui se demandent encore quoi faire durant le week-end de Pâques auront sous peu
fait leur choix! Le Mont-Sainte-Anne et la Station touristique Stoneham proposent une variété d’activités pour
l’occasion, et mentionnons que les meilleures conditions de glisse de la province s’y trouvent probablement! Le
mètre de neige reçu en mars y étant pour beaucoup, sans oublier l’enneigement mécanique fait préalablement
plus tôt dans la saison, afin d’assurer des conditions printanières impeccables.
AU MONT-SAINTE-ANNE, ÇA SE RÉSUME À 3 MOTS : COCO / CABANE / APRÈS-SKI
Des lapins invitent les plus petits à chasser les cocos de Pâques dans la montagne. Ateliers de décoration des
cocos par la suite. De plus, le traditionnel festival Les Folies du printemps propose des spas extérieurs avec accès
gratuit, jeu gonflable, spectacles extérieurs, DJ et cabane à sucre en montagne [située dans la piste familiale La
Pichard]. Samedi le 26 mars, dès 15h, sur la scène extérieure, ce sera le coup d’envoi des samedis « Spectacles
APRÈS-SKI » des Folies du printemps 50e! [Voir programmation complète.]
BRUNCH DE PÂQUES À STONEHAM
Ceux qui aiment bien manger pourront profiter de Pâques pour se laisser aller : cap sur Stoneham! Ils débuteront
leur journée de glisse avec un copieux buffet déjeuner-brunch au restaurant Feu-Follet [servis entre 7h et 14h,
vue sur les pentes], incluant même une savoureuse tire d’érable servie sur neige, sur la terrasse du restaurant.
Atelier de bricolage sont également offerts pour les tout-petits. Menu et réservation
UN SÉJOUR À LA MONTAGNE AVEC ÇA?
Que ce soit la promotion 3e nuitée gratuite des Condos & Hôtel Stoneham ou le Forfait Évasion des Sommets du
St-Laurent [Mont-Sainte-Anne, Stoneham et Le Massif], des séjours abordables sont offerts pour la fin de saison!
Contactez la centrale de réservation au 1.800.463.1568.
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