Forfait Canot ou Kayak ou Vélo au Parc National des HautesGorges de la Rivière Malbaie
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 du Canot ou Kayak ou Vélo afin de compléter le groupe.

Comprend 1 journée de Canot ou kayak ou Vélo Parc des Hautes Gorges et 1
nuitée à l’Auberge de Jeunesse La Malbaie
Le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie a le privilège d'être l'une des aires
centrales de la Réserve de la Biosphère de Charlevoix. Les parois des Hautes-Gorges-de-laRivière-Malbaie sont les plus hautes à l’Est des Rocheuses! Il existe une autre voie que celle
des sommets avec le sentier l'Acropole des Draveurs pour contempler la magnificence de
cette vallée glaciaire. Avec ce forfait, on vous fait découvrir le cœur des Hautes-Gorges, soit
sur la rivière en canot ou en kayak, soit sur terre avec une piste cyclable sans dénivelé qui
longe la rivière. Dans les deux cas, plages sablonneuses, caps rocheux, chute d'eau, faune
diversifiée et bonheur seront au rendez-vous. Le tracé sur la rivière comme sur la piste
cyclable est de 8 km (16 km aller-retour) et se fait très bien en une demi-journée.

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
Les paysages de la Réserve Mondiale de la Biosphère de Charlevoix
16 km de rivière calme et sauvage dans un décor pittoresque avec les plus hautes
gorges de l’Est des rocheuses et 16km de vélo.
Guide interprète
Petit sentier facile et rapide pour admirer une chute d’eau
Plusieurs petites plages et rocher où accoster en toute tranquillité
Equipements de location de qualité
Avertissements
Très venteux à l’occasion
On vous déconseille fortement le choix du canot lors des journées venteuses
Tarification de location d’équipement un peu dispendieuse
Moustiques
Période :
Selon l’horaire d’ouverture du Parc National des Hautes-Gorges

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 Kayak/Canot/Vélo
Formule dortoirs Taxe inclus

Demi-journée Kayak simple

Total
176$/pers

Demi-journée Kayak double

189,5$/pers

Demi-journée Canot

191,5$/pers

Demi-journée Vélo

177$/pers

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



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 Kayak/Canot/Vélo
Formule chambre Taxe Demi-journée Kayak simple
inclus
Demi-journée Kayak double
Demi-journée Canot
Demi-journée Vélo

Total
180$/pers
193,5$/pers
195,5$/pers
181$/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.

Le prix comprend :
 Hébergement,
 déjeuner
 Diner/apéritif
 Souper et dégustation de bières
 Frais d’accès au Parc
 Location Canot/kayak/vélo
 Transport et 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 Canot ou kayak ou Vélo
Départ à 8h00 de l’Auberge en direction de l’accueil du Parc National des Hautes Gorges de
la Malbaie pour récupérer votre kayak/canot/vélo. C’est un parcours facile de 8 km (16 km
aller-retour), sans dénivelé pour le vélo ou en eau calme pour les pagayistes. Début de
l’activité aux alentours de 9h/9h30 et prévoyez 5h pour le Canot/Kayak et 2h pour le Vélo.
Possibilité de faire un petit sentier de randonnées qui mène à une magnifique chute. Nous
avons prévu du temps libre dans le parc pour tout le monde surtout les personnes plus
rapides. Prévoir le retour à l’Auberge vers 16h15 pour un excellent repas et une belle soirée.
Équipements inclus
 Kayak simple ou double
 Pagaies
 VFI (veste de flottaison)
 Sac étanches (extra à prévoir)
 Vélo de montagne
Équipements requis
 Un chandail de laine ou de laine polaire
 Un short ou un costume de bain
 Une casquette ou un chapeau et lunette de soleil
 Des vêtements de rechange
 Suffisamment d’eau pour la journée

Toute l’équipe de l’auberge ainsi que celle de Parc 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 kayak de rivière et votre appréciation
du forfait.

