Forfait Tour de l’ Isle aux Coudres en Vélo
Activité exclusive offerte par l’Auberge de Jeunesse La Malbaie accompagné
d’un guide et en groupe de 6 à 12 personnes.
Si vous êtes seul ou entre 2 et 5 personnes n’hésitez pas à le signaler, il peut déjà avoir des personnes à
l’auberge qui désire aller faire L’Isle aux Coudres afin de compléter le groupe.

Comprend 1 journée en vélo sur l’Isle aux Coudres avec visites chez des
producteurs et 1 nuitée à l’Auberge de Jeunesse La Malbaie
Le tour de l'Isle aux Coudres en vélo avec des amis ou famille, lors d'une belle journée d'été,
ressemble pas mal une journée parfait dans Charlevoix. Définitivement un coup de cœur de
tous, cette balade est inoubliable. Vélo-Coudres, la compagnie de location de vélos sur l'Isle
loue plusieurs types de vélos pour tous les styles; vélo ordinaire, vélo tandem, vélo pour 4 ou
6 personnes, vélo avec carrosse pour bébés, etc. Le tour de l'Isle comprend une boucle de 23
km avec très peu de dénivelé sur une route asphalté où le partage avec les voitures est des
plus courtois. Des paysage à couper le souffle, la rencontre avec des kitesurf, un arrêt à la
boulangerie artisanale du coin, une brise salée du large, plusieurs surprises en cours de
route, peut-être même des accordéonistes qui joueront pour vous à partir de leur balcon. En
route, nous arrêtons visiter la Cidrerie Pedneault, vous désaltérez un peu, du gaz pour
pédaler haha!! Après, nous ferons un saut aux Moulins de l'Isle aux Coudres pour une visite
guidée et enfin, au retour, nous visiterons le Musée Maritime de Charlevoix avant l'excellent
repas et la belle soirée qui vous attend à l'Auberge de Jeunesse La Malbaie.

Auberge de jeunesse la Malbaie
Tel +1-418-202-0697
Cell +1-418-633-4031

435 rue St-Étienne La Malbaie, QC G5A 1R9 Canada
info@auberge-jeunesse.ca

Points forts
Activité des plus agréables, 23km de pur plaisirs
Diversité du choix de location de vélos
Dégustation à la Cidrerie Pednault
Si possible, visite des moulins de l’Isle en action
La traverse à Isle aux Coudres (Possibilité d’apercevoir des Béluga)
Le diner à la boulangerie Bouchard
Partage de la route des plus courtois
Avertissements
Horaire chargée
Une Isle parfois venteuse
Possibilité d’attente au traversier
Pas responsable des inconvénients occasionnés par le retard dû au trafic au traversier
Période :
Selon la période de location de vélo-coudre
Hébergement/tarification :


Formule dortoir :

En Dortoir avec le petit déjeuner. La nuitée comprend le lit dortoir, la literie, la douche, la
connexion wifi ainsi que l’accès aux différents services offerts sur place.
Activité terroir de Charlevoix
Formule dortoirs Taxes inclus

Journée visites et dégustations

Total
164$/pers

*Si vous désirez un dortoir plus intime de 4 ou 6 lits, c’est possible avec des frais applicables.

Ps : Des prix sont applicables pour les enfants : Concernant la visite du Moulin et pour la
location de vélo.



Formule chambre :

En chambre privée de 2 à 4 personnes avec petit déjeuner inclus. La nuitée comprend la
chambre, le déjeuner continental, le service de chambre, les articles de salles de bains, la
connexion wifi ainsi que l’accès aux différents services offerts sur place.
Activité terroir de Charlevoix
Formule chambre privée (occ.double) Taxes Journée visites et dégustations
inclus

Total
168$/pers

*Si vous désirez une chambre privée avec vue sur fleuve ou salle de bain complète, c’est possible avec des frais
applicables Il est possible également d’avoir une chambre de 4 personnes contre une contribution raisonnable.

Ps : Des prix sont applicables pour les enfants : Concernant la visite du Moulin et pour la
location de vélo.

Le prix comprend :
 Hébergement
 Déjeuner
 Diner à la boulangerie
 Souper à l’auberge
 Location Vélo
 Frais des visites et de dégustation
 Transport/Guide
Le prix ne comprend pas :
 Pourboire
 Collation

Déroulement du séjour
Séjour : Nuitée avant ou après l’activité
Arrivez à l’Auberge de jeunesse de la Malbaie, visite des lieux et information sur l’auberge et
ses programmes d’animations : soirées thématiques, soirée quizz, ligue d'improvisation,
concerts, conférences voyages, etc. Ouverture du Resto/Pub à 15h30 et fermeture de la
cuisine à 21h.
Profitez également du bar qui offre une variété de 75 bières artisanales du Québec ainsi que
du restaurant qui propose un menu abordable avec les produits locaux de la région de
Charlevoix. Le seul restaurant de Charlevoix Est certifié Terroir et Saveur.

Activité visite et dégustation :
Départ à 7h45 de l’auberge de jeunesse La Malbaie vers l’Isle aux Coudres. On arrivera au
traversier pour 8h30, la traverser dure 25min. Nous allons récupérer les vélos chez VéloCoudres pour entamer la balade. Arrêt chez la Cidrerie Pedneault en avant midi. Diner à la
boulangerie Bouchard vers 11h30 / 12h. Visite des Moulins de I ’Isle aux Coudres en début
d’après-midi. Retour des vélos vers 14h30 pour ne pas manquer le traversier de 15h. Visite
du musée maritime en fin d’après-midi avant l'excellent repas et la belle soirée qui vous
attend à l'Auberge de Jeunesse La Malbaie.

Toute l’équipe de l’auberge est à votre disposition pour la bonne organisation de votre
séjour, alors n'hésitez pas à nous contacter. Nous ferons en sorte que votre séjour soit une
réussite.
Au retour, Faites-nous part de vos impressions ! Envoyez-nous vos photos et vidéos! Faites
nous part de vos commentaires sur votre journée de randonnée pédestre et votre
appréciation du forfait.

