Forfait Parcours d’aventure aux Palissades
Comprend 1 journée de parcours aventure Quatro et 1 nuitée à l’Auberge de
Jeunesse La Malbaie
Le parcours Quatro est un circuit d'aventure en falaises de montagne qui englobe 4 activités
distinctes: via ferrata, tyrolienne, pont suspendu et descente en rappel. C'est le produit
vedette des Palissades de Charlevoix, l'activité par excellence pour les adeptes des
sensations fortes. Accessible aux amateurs, en autant que vous n’ayez pas trop peur des
hauteurs!

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
Sortie multi-activités
Site magnifique, vallée de la rivière noire
Sensations fortes, adrénaline, aventure
Les différents points de vue
Avertissements
Vent sur les hauteurs et possibilité de pluie
14ans et plus
Réservé à l'avance, surtout en début et fin de saison
Moustiques
Période :
Selon l’ouverture des Palissades
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 Escalade
Formule dortoir taxes incluses

Activités Quatro

Total
134,98$/pers

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

Ps : Il est possible de faire la même activité plus facile et moins dispendieuse.



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 Parcours Aventure
Formule chambre privée (occ.double) Taxes incluses

Activités Quatro

Total
138,98$/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 : Il est possible de faire la même activité plus facile et moins dispendieuse.

Le prix comprend :
 Hébergement,
 Petit déjeuner
 Frais d’activité parcours aventure Quatro
Le prix ne comprend pas :
 Pourboire
 Transport
 Pique-nique
(Possibilité que l’auberge offre le pique-nique et le transport aller-retour en échange d’une
contribution raisonnable pour l’essence. En priorité pour les groupes).

Déroulement de votre séjour
Séjour : Nuitée avant ou après l’activité
Arrivée 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 Quatro :
Départ vers 9h de l’Auberge et direction des Palissades de Charlevoix. Ce forfait « parcours
aventure » propose différentes activités à sensation multiple. Une partie de via-ferrata, un
passage sur un pont suspendu, une descente en rappel et pour finir une partie tyrolienne qui
passe au-dessus d’un lac. Cette activité riche en sensations vous permettras de profitez du
paysage.
Equipements requis
 Vêtement de sport
 Chaussures de sport
Equipements Fournis
 Baudrier
 Longe
 Casque

Toute l’équipe de l’auberge ainsi que celle des Palissades 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 d’escalade et votre appréciation du forfait.

