Forfait Via ferrata dans le Parc National des Grand Jardins
Comprend 1 journée via ferrata au Parc National des Grand Jardins et 1 nuitée
à l’Auberge de Jeunesse la Malbaie

Cette activité d'aventure fusionne la randonnée pédestre et l'escalade. La via ferrata est une
randonnée en montagne sécurisée par des câbles d'acier fixés à la paroi rocheuse où les
participants progressent en cordée. Cette activité ne requiert aucune expérience ou
technique en escalade. Au cœur du Parc National des Grands-jardins, cette via ferrata vous
offre des paysages remarquables. Ce Parc National a le privilège de constituer l'une des aires
centrales de la Réserve de la Biosphère de Charlevoix, statut accordé à la région par
l'UNESCO. Pour ceux qui aiment l’aventure et qui n’ont pas le vertige.

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
Point de vue
Sensations fortes
Qualité de l’activité
Accompagné d’un guide certifié
Avertissements
Ne doit pas avoir peur des hauteurs
Besoin d’une certaine endurance musculaire.
Période :
Selon l’ouverture du Parc National des Grands-Jardins
Hébergement/Tarification :


Formule dortoirs :

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 Via ferrata
Formule dortoirs Taxe inclus

Via ferrata intermédiaire

Total
83,50$/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 un parcours de via ferrata plus facile et moins dispendieux


Formule chambres :

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 via ferrata
Formule chambre privée (occ.double)
Taxe incluses

via ferrata intermédiaire

Total
87,50$/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 un parcours de via ferrata plus facile et moins dispendieux
Le prix comprend :
 Hébergement,
 Petit déjeuner
 Frais d’activité via ferrata
Le prix ne comprend pas :
 Pourboires
 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 du 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 de Via ferrata:
Départ de l’Auberge de Jeunesse La Malbaie en fonction de votre réservation vers le Parc
National des Grands-jardins (45min de voiture). Début de l’activité avec un guide du Parc qui
vous fournira l’équipement, une formation de base et des consignes de sécurité. Pause
pique-nique à prévoir.
Equipements
 1 sac à dos pour la journée
 Un vêtement de pluie et un coupe-vent
 Eau potable.
 Une bonne paire de chaussure

Equipements fournis
 Baudrier
 Longes
 Casque
Toute l’équipe de l’auberge ainsi que celle du Parc National des Grands Jardins 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 via ferrata et votre appréciation du
forfait.

