Forfait Culturel/éducatif de Charlevoix

Comprend 1 journée culturelle et éducative avec visites et 1 nuitée à l’Auberge
de Jeunesse La Malbaie

Ce forfait est idéal pour les voyageurs curieux, ceux intéressés aux cultures locales et désireux de
mieux connaître le territoire visité. Ici, on vous en mets plein la vue et plein les méninges avec 5
visites toutes différentes. Vous allez visitez le musée maritime de Charlevoix et la Papeterie St-Gilles
à St-Joseph-de-la-Rive. Ensuite, de retour à La Malbaie pour la visite de la Société d'Histoire de
Charlevoix et le Musée de Charlevoix. Enfin, en soirée, vous aurez la chance de participer à une
présentation céleste à l'Observatoire Astronomique de Charlevoix et si le ciel le permet, des vrais
observations avec un gros gros télescope full technologie.

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
Diversité et qualité des visites
Tous des lieux typique de Charlevoix
Extrêmement intéressant et éducatif
Trajet sur des routes panoramique
Accueil Chaleureux
Avertissements
Journée chargée
Beaucoup d’informations
Période :
Selon l’horaire des partenaires
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 culturelle et éducative
Formule dortoirs Taxes inclus

Journée culturelle et éducative

Total
66,25$/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 culturelle et éducative
Formule chambre privée (occ.double) Taxes Journée culturelle et éducative
inclus

Total
70,25$/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
 Petit déjeuner
 Frais des visites

Le prix ne comprend pas :
 Pourboire
 Collation
 Contribution volontaire à la papeterie Saint-Gilles
 Diner

Ps : Si vous êtes un groupe de 6 et plus, vous pouvez également profiter de ce forfait
culturel/éducatif avec les services d’un guide et transport pour un montant de 25$ taxes
incluses par personnes.

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 culturelle et éducative :

On vous suggère de prendre la route vers 8h30 pour se diriger au village Saint-Joseph-sur-laRive en utilisant la route panoramique du fleuve (362 direction ouest) prévoyez 30min de
route. Rendu au village, vous allez visiter le Musée Maritime de Charlevoix (1h30 à 2h) et la
Papeterie Saint-Gilles (30min à 1h). La visite du Musée Maritime se passe principalement à
l’extérieur ou vous allez visiter plusieurs bateaux tandis que la Papeterie Saint Gilles vous
expliquera la fabrication du papier. Suggestion de la pause diner à Saint-Joseph-sur-la-Rive
ou au retour à la Malbaie. En début d’après-midi, vous allez visiter la Société d’Histoire de
Charlevoix, présidé par un historien de renommé depuis plus de 30ans, le Musée de
Charlevoix qui propose une exposition permanente sur les traditions et la culture de
Charlevoix. Deux expositions temporaire sont présentent sur place. Avant le moment
céleste de votre journée à l’Observatoire Astronomique de Charlevoix, un bon repas bière
s’impose. Evidement on vous invite à venir souper au resto-pub la Chope à l’Auberge de
Jeunesse la Malbaie avec notre sélection de 75 bières de microbrasserie artisanale du
Québec. Visite de l’Observatoire Astronomique de Charlevoix vers 20h30 pour une durée de
1h30 à 2h. Lors de soirée dégagée, vous avez la possibilité d’observer le système solaire et
les astres.
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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.

