
CHALET 77
Le chalet 77, le plus luxueux dans le style contemporain, offre une vue 
imprenable sur le majestueux fleuve Saint-Laurent.  Il est possible d’y loger 
14 personnes avec le confort et l’intimité assurés. Les nombreuses aires 
communes permettent aussi aux invités de se retrouver pour différentes 
activités tout au long de la journée.

CHALET 66 
Luxueux chalet au cachet classique comprenant six chambres sur trois 
étages et trois salles de bain complètes. Le chalet 66 est approprié pour 
votre soirée avec Chef Patrick. Il propose une table à manger spacieuse et 
un îlot de cuisine en quartz, ainsi qu'une vaste fenestration avec une vue 
imprenable sur le fleuve. Ce chalet est agrémenté de tables de billard et de 
soccer sur table ainsi que d’un cinéma maison. Tout est là pour garantir 
une soirée réussie pour vous et vos employés.

CHALET 6
Ce luxueux condo-chalet arbore un style contemporain. Les plafonds hauts 
et les immenses fenêtres proposent une vue spectaculaire sur le fleuve et les 
montagnes. Le chalet offre deux chambres spacieuses, une avec très grand 
lit et l’autre avec grand lit, ainsi qu’une chambre au sous-sol comprenant 
des lits double et simple superposés. On y retrouve également trois salles 
de bain complètes.

CHALET 75
Ce chalet contemporain sur trois étages, qui offre un salon avec foyer au 
bois, est doté d’une fenestration abondante sur deux étages. Il est constitué 
de quatre chambres et de tout autant de salles de bain.

Inclusions
- Tableau, écran et projecteur pour votre réunion
- Accès gratuit aux sentiers pédestres des Sommets Charlevoix 
  et accès au refuge
- Location de raquettes et de skis de fond sur les lieux
- Piscine extérieure chauffée et spas
- Spa aux chalets 6 et 66

CHALET 6

CHALET 66

CHALET 75

À LA RECHERCHE DʼUN ENDROIT INTIME 
ET CONVIVIAL POUR VOTRE 

Les Sommets Charlevoix constituent un lieu incontournable pour que vous 
y brassiez des idées; vos réunions n’auront jamais été aussi inspirantes et 
créatives. Les paysages, la nature et le plein air rendront l’atmosphère tout 
indiquée pour que vous réfléchissiez à de nouveaux défis.

[  T E A M  B U I L D I N G  ]

CHALET 77

Hébergement Hébergement dans 4 chalets contemporains 
pouvant accommoder de 20 à 26 personnes 

Consolidation
     d’équipe?



OPTION BOÎTE À LUNCH 
DE CHEZ AL DENTE

Pourquoi pas une boîte à lunch pour votre 
excursion jusqu’à notre refuge? AL DENTE 
offre un service de traiteur professionnel et 
bien diversifié qui utilise en grande partie des 
aliments provenant de Charlevoix et, par le 
fait même, des fournisseurs locaux. Le menu 
varie selon les saisons et les produits frais 
disponibles. Salades-repas, divers sandwichs 
fins et soupes consistantes plairont à 
vos papilles.

BOÎTE À LUNCH ENTRE 15 $ ET 19 $*

OPTION VISITE DE LA FROMAGERIE 
LE MIGNERON DE CHARLEVOIX

Passionné d’agronomie, visionnaire et 
amoureux de la nature, Maurice Dufour produit 
ses fromages fins avec authenticité et patience. 
Étant l’un des pionniers dans le domaine de la 
microfromagerie au Québec, Maurice crée des 
fromages artisanaux de qualité qui ont su bâtir 
la réputation qu’on lui connaît aujourd’hui. 
Avec l’eau de source de la montagne et sa 
propre production de lait de brebis, la Maison 
d’affinage Maurice Dufour ne fait aucun 
compromis sur la provenance des matières 
premières.

VISITE DÉGUSTATION DE 3 FROMAGES ET VERRE DE VIN 
17,85 $/PERSONNE

OPTION BOOTCAMP AVEC 
COEUR À LʼOUVRAGE

Coeur à l’ouvrage se spécialise 
dans l’intégration créative de 
l’activité physique: services actifs, 
consolidation d'équipe, spectacle actif 
et cours de groupe.

COÛT TOTAL DE L̓ ACTIVITÉ : 1250 $

OPTION DÉFI-
ÉVASION

Défi-Évasion permet à ses clients de 
prendre part à un intrigant jeu d’énigmes 
qui consiste à être embarré dans une 
salle thématique de laquelle on ne peut 
s’échapper qu’en résolvant des énigmes 
et en trouvant des codes cachés.

COÛT TOTAL POUR 1 HEURE DʼACTIVITÉ : 685 $

OPTION 
TRANSPORT

Lʼété : train touristique avec notre service 
de navette pour venir vous récupérer à 
Petite-Rivière-Saint-François
Lʼhiver : navette pour venir vous chercher 
à la Gare du Palais de Québec ou à un 
autre point de rencontre à Québec

PROFITEZ DE VOTRE SOIRÉE EN TOUTE QUIÉTUDE AVEC 
NOTRE SERVICE DE NAVETTE POUR VOUS RENDRE AU 
CENTRE-VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL ET ESSAYEZ UN DES 
NOMBREUX ET EXCELLENTS RESTAURANTS DE LA RÉGION.

OPTIONS, 
HISTOIRE DE 
FAIRE LA

OPTION SKI AU MASSIF 
À PETITE-RIVIÈRE- 
SAINT-FRANÇOIS

Un lieu authentique au panorama 
spectaculaire entre fleuve et 
montagnes. Le Massif, un 
rendez-vous pour tous les skieurs 
amoureux de la nature. Dévalez les 
pentes dans un paysage de rêve.

BILLET DE SKI 79 $/PERSONNE 
(RABAIS DE 5 % LORSQU'ACHETÉ 
AUX SOMMETS CHARLEVOIX)
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SOMMETS CHARLEVOIX
15, chemin du Versant, Petite-Rivière-Saint-François
(Québec) G0A 2L0
T : 514 945-1799
info@sommetscharlevoix.com 
sommetscharlevoix.com

* Taxes en sus


