Forfait Kayak rivière du gouffre
Comprend 1 journée de kayak rivière du Gouffre et 1 nuitée à l’Auberge de
Jeunesse La Malbaie
La rivière du Gouffre est une rivière à saumon encore sauvage, idéale pour le kayak récréatif.
Plusieurs trajets ponctués d’eaux vives faciles sont offerts aux débutants, aux familles, au
milieu scolaire, aux groupes, ainsi qu’aux plus sportifs.
Katabatik propose un service de location pour tous assisté d’une navette. Parcourant la
rivière pour profiter du paysage. Relaxer, profitez du moment, respirez un brin, observez
bien cette nature, sentez sa force, laissez-vous guider par le courant de la rivière.

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;
Le campement sur les plages et les repas en plein-air;
La rencontre et l’observation d’oiseaux et de mammifère aquatique.

Période :
Selon l’ouverture de Katabatik
http://katabatik.ca/fr/forfait/descente-de-la-riviere-du-gouffre-la-familiale-12km#description
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 de Rivière
Formule dortoirs Taxe inclus

Journée Kayak rivière la familiale

Total
85,57$/pers

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

Ps : Possibilité de prendre deux forfaits de niveau supérieur. Réduction pour les enfants de 7
à 17ans.


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 de Rivière
Formule chambre privée (occ.double) Journée Kayak rivière la familiale
Taxe inclus

Total
89,57$/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 : Possibilité de prendre deux forfaits de niveau supérieur. Réduction pour les enfants de 7
à 17ans.

Le prix comprend :
 Hébergement,
 déjeuner
 frais d’activité Kayak de rivière
Le prix ne comprend pas :
 Transport
 Pourboire
(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 de rivière
Du camping du gouffre au quai de Baie-Saint-Paul
Un service de navette, du stationnement du quai de Baie-Saint-Paul à votre point de départ
en kayak, vous est fourni gracieusement avec votre location. Tous les parcours de kayak se
terminent au quai de Baie-Saint-Paul. Sur réservation. Enfants à partir de 3 ans.
Difficulté : Une belle activité de journée complète pour les familles.
Durée : 2h30 à 3h (varie selon le niveau de l’eau)
Équipements fournis
 Kayak simple ou double
 Pagaies
 VFI (veste de flottaison)
 Sac étanches



Vêtements isothermiques disponibles
(en location)

Équipements requis
 Un chandail de laine ou de laine polaire
 Un short ou un maillot
 Une casquette ou un chapeau
 Des vêtements de rechange
 Suffisamment d’eau pour la journée
Toute l’équipe de l’auberge ainsi que celle de Katabatik 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.

