DUCHESNAY SUR NEIGE
La 1ère édition du séjour « Duchesnay sur neige » aura lieu les
15-16-17 février 2023 à la Station touristique Duchesnay, centre
de villégiature 4 saisons. C’est un rendez-vous pour tous les
amateurs de plein air. L’événement est une activité de
financement pour le Circuit des couleurs, organisme sans but
lucratif regroupant des activités de cross-country dans la
grande région de Québec.
Le séjour débute à 14 h le mercredi et se termine avec le dîner
du vendredi. Il comprend un volet Hébergement / Repas ainsi
qu’un volet Activités / Frais de service .
ENDROIT : Station touristique Duchesnay
140 Montée de l’Auberge
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
à 30 minutes au nord-ouest de Québec
G3N 2Y6
DATES : 15-16-17 février 2023
CLIENTÈLE : la clientèle visée est de niveau débutant /
intermédiaire

VOLET HÉBERGEMENT / REPAS
1 ) Hébergement pour deux nuitées et six repas
2 ) Repas du souper ( mercredi ) au dîner ( vendredi )
3 ) Les chambres possèdent deux lits double
4 ) Le tarif ( avant taxes ) est établi en fonction du type
d’occupation. Il comprend les nuitées, les repas, le
pourboire ainsi que l’accès au réseau des pistes.
5 ) La taxe d’hébergement et les taxes de vente sont en sus.

AUBERGE
DUCHESNAY

Coût par personne /
avant taxes

chambre comprenant 2 lits double
pour 2 personnes

379,00 $

chambre comprenant 2 lits double
pour 3 personnes

333,33 $

chambre comprenant 2 lits double
pour 4 personnes

310,50 $

6 ) Les chambres seront réparties dans l’Auberge. Chaque
chambre comprend une douche, salle de bain,TV et accès
Internet. Disponible à partir de 16 h le mercredi, la chambre
devra être libérée pour le vendredi à 11 h.Votre clé et l’accès au
réseau des pistes seront disponibles à la réception de l’Auberge
lors de votre arrivée. Les repas auront lieu aux heures
suivantes : 7 h 30, 11 h 30 et 18 h. Des boi$$ons alcooliques
seront disponibles sur place.

VOLET ACTIVITÉS / FRAIS DE SERVICE
Ateliers de formation sur neige ( style classique - style libre )
Atelier de fartage
Sortie de groupe en raquettes
Souvenirs aux participants
Coupons de cocktail
Frais de location de salle
Frais de gestion
Frais de publicité
PAIEMENTS
Étape 1 : Effectuer le paiement via la plate-forme des
inscriptions en ligne de la Sépaq afin de confirmer
votre hébergement / repas. Lien pour la réservation ( à
venir )
Étape 2 : Nous vous contacterons pour régler le paiement du
volet Activités / Frais de service.
AVIS
Les inscriptions en ligne seront ouvertes en début octobre.

