Forfait Terroir et saveur de Charlevoix
Activité exclusive offerte par l’Auberge de Jeunesse La Malbaie accompagné
d’un guide et en groupe de 6 à 12 personnes.
Comprend 1 journée découverte de la Route des Saveurs et dégustation des
produits de Charlevoix et 1 nuitée à l’Auberge de Jeunesse La Malbaie
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 terroir et saveur en Charlevoix afin de compléter le groupe.

La région de Charlevoix, au rude climat et face à des conditions d'agriculture difficiles, a su
trouver au fil des années une admirable alternative afin de promouvoir sa ruralité. Avec
originalité et innovation, plusieurs élevages, petites fermes, économusées, activités de
cueillettes, etc... . Ils ont vu le jour pour éventuellement créer un circuit de renommé,
communément appelé Route des Saveurs. Ce forfait vous fera découvrir 6 de ces endroits
forts divertissants spécialement choisis pour l'occasion. Une journée bien remplie où
paysages, gens sympas, dégustations de produits, rencontre d'animaux, apprentissage,
musique et beaucoup de plaisir seront au rendez-vous. Parfait pour les familles, les groupes
ou couples qui ont une folle envie de s'amuser et les passionnés de l'agriculture/élevage.

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
Originalité et diversité des productions
Dégustations de produits de qualité sur place
Trajet sur des routes panoramique
Savoir-faire ancestraux
Qualité des parcours d’interprétation
Contact avec des animaux

Avertissements
Horaire chargée
Visite dans les fermes, respect des animaux
Avoir faim et soif !
Ayez des sacs ou glacières (viandes et fromages) si vous prévoyez de faire des achats

Période :
En fonction des disponibilités des partenaires.
De préférence en période estivale, sinon contactez-nous !

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
144,50$/pers

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

Ps : Il existe des tarifs pour les enfants, à préciser le jour de votre réservation (Laiterie
8$/enfant ; Alpaga 5$/enfant)



Formule chambre :

En chambre rudimentaire 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
Total
Formule chambre privée (occ.double) Journée visites et dégustations 148,50$/pers
Taxes inclus
*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 existe des tarifs pour les enfants, à préciser le jour de votre réservation (Laiterie
8$/enfant ; Alpaga 5$/enfant)
Le prix comprend :
 Hébergement
 Frais de visite et de dégustation
 Guide / Transport
 Dégustation bières
 Souper
Le prix ne comprend pas :
 Pourboire
 Diner au choix
 Achat sur place

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 7h30 de l’Auberge de Jeunesse La Malbaie vers la périphérie de Baie-Saint-Paul en
empruntant la belle route du fleuve pour la première visite. Diner libre à chacun vers 12h45
au centre-ville de Baie-Saint-Paul avec un grand choix de restaurant à courte distance de
marche. A 13h45 départ pour la suite de nos visites et retour à l’Auberge vers 17h. Période
de temps libre de 2h30 avant la dégustation de bières et un repas convivial en groupe vers
19h30.
Descriptif des différentes visites :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La Laiterie de Charlevoix (1h30)
Emeu Charlevoix (1h)
Ferme Basque (45min)
Boutique Cidrerie Pedneault
OMERTO (1h)
Alpaga Charlevoix (1h)

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.

