Forfait kayak hivernal à la Malbaie
Comprend 1 journée de kayak hivernal à la Malbaie et 1 nuitée à l’Auberge de
Jeunesse La Malbaie
Le kayak de mer hivernal offert par Katabatik est une expérience unique. Seulement 2
endroits au Canada offre du kayak hivernal, l’autre étant en Colombie-Britannique. Cette
activité est disponible exclusivement dans Charlevoix pendant 3 weekends à partir de mars.
À moins de 10 min de voiture de l’Auberge de Jeunesse La Malbaie, vous avez la chance de
découvrir les berges glacé du Saint-Laurent et naviguer parmi les glaces. Le kayak est fourni
ainsi que les vêtements chauds et imperméables. Un guide vous accompagne pour votre
sécurité et l’interprétation de l’écosystème. Votre plus grand plaisir sera d’être les premiers
et les seuls à naviguer sur le fleuve St-Laurent en toute tranquillité.

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 :
Expérience grandiose et unique au Québec, à moins de 10 min de l’auberge
Visite des paysages côtiers de La Mabaie et de Cap-à-l'Aigle en hiver.
Qualité des équipements.
Sillonner en Kayak parmi les glaces
Avertissements
L’eau est froide, parfois venteux
Un peu dispendieux mais c’est le prix à payer avec tous les équipements fournis.
Disponible seulement 3 weekends durant l’année, réservez à l’avance.
Période :
Selon l’ouverture de Katabatik
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 hivernal
Formule dortoir Taxes inclus

Journée Kayak hivernal

Total
143$/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 hivernal
Formule chambre privée (occ.double) Journée Kayak hivernal
Taxes inclus

Total
147$/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
 Frais d’activité Kayak
Le prix ne comprend pas :
 Transport
 Pourboires
(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
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 kayak
Départ de la Marina Cap à l’Aigle ou l’équipe de Katabatik vous attend pour la journée de
kayak en mer. Début de l’activité entre 10h et 12h en fonction des marées, des breuvages
chaud et petites douceur sont prévus. Préparation technique et formation de 1h30 puis 2h à
2h30 d’excursion en kayak. Durée totale de l’activité 4h. A la fin de la journée retour à
l’auberge.
Équipements fournis
 kayak de mer double en polyéthylène
 salopette en néoprène - long john/jane
 dernière couche, anoraks semi-dry
 bas néoprène 3mm et bottes feutrées
 poogies et gants de néoprène
 Dry-suits 2 pièces aussi disponibles
 VFI (veste de flottaison)



sac étanche, jupette, pagaie

Équipements requis
 2 chandails de laine ou de laine polaire
 des sous-vêtements de sport longs
 une tuque, des mitaines chaudes (évitez le cuir), un foulard
 des vêtements de rechange
 des verres fumés, de la crème solaire
 suffisamment d’eau pour la journée

Faites-nous part de vos impressions ! Et pour que ces bons souvenirs de voyage, nous
serions très heureux de recevoir vos photos, vidéos, montages, commentaires que vous avez
effectuez lors de votre journée de kayak hivernal.
Toutes l’équipe de l’auberge ainsi que notre partenaire Katabatik, sommes à votre
disposition pour la bonne organisation et déroulement de votre séjour, alors n hésiter pas à
prendre contact avec l’équipe : Nous ferons en sorte que votre séjour soit une réussite.

