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AUBERGE DE MONTAGNE DES CHIC-CHOCS 29 MARS AU 1ER AVRIL 2019  
 

VOYAGE FORMATION EN LEADERSHIP : LEADERS EN MARCHE 
 
 
Inclus et non inclus 
 

Inclus Non inclus 

 Accompagnement et animation tout au long du 
voyage par Rémi Tremblay  

 Le stationnement, l'accueil et le transfert à 
partir de Sainte-Anne-des-Monts (navette) 

 L'hébergement en chambre double* avec salle 
de bain privée 

 Repas : petits déjeuners (3), dîners (3), 
soupers (3) et collations (repas végétariens 
pour tout le séjour) 

 Accès au sauna et au spa 

 Activités animées par le guide Jacques 
Bouffard 

 

* Il y aura possibilité d’occupation simple, un 
maximum de 5 places, premiers arrivés, 
premiers servis. 

 Déplacement jusqu'à Sainte-Anne-des-Monts 

 Le service (les pourboires laissés sont 
distribués aux guides, préposés aux chambres, 
serveuses au bar, etc.) 

 Les consommations (vin, bière, spiritueux, 
liqueur, eau pétillante et autres boissons 
alcoolisées)** 

 

 

 

 

 

** Des boissons alcoolisées sont en vente à 
l’Auberge. Il est aussi possible d’apporter son 
propre alcool, mais sa consommation n’est 
autorisée que dans les chambres. 

 
 
Description générale de l’auberge et de ses chambres 
 
Aménagée avec un grand souci de respect du milieu naturel, l'Auberge de montagne des Chic-Chocs se 
veut un mode d'hébergement confortable et convivial au cœur de la grande nature. La capacité d'accueil 
est de 36 personnes, ce qui préserve une certaine intimité. Les espaces communs, comme la salle à 
manger et le salon, invitent aux échanges et aux discussions entre invités. Des galeries et de grandes 
fenêtres offrent de superbes points de vue donnant sur les sommets dénudés, sur la chute Hélène et sur 
des kilomètres de montagnes vierges.  
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L’auberge comprend : 

 18 chambres : 2 lits simples ou 1 lit king dont 2 chambres adaptées aux personnes à mobilité 
réduite (il y a un monte-charge dans l'auberge) 

 Literie complète (draps, couettes, oreillers, serviettes, débarbouillettes, serviettes pour le sauna et le 
spa) 

 Salles de bain complètes (toilette, bain, douche, séchoir à cheveux, savon et shampoing 
biodégradables) 

 Peignoirs à la chambre 

 Salle à manger 

 Salon avec foyer 

 Salle polyvalente 

 Sauna (ouvert en tout temps) 

 Spa extérieur (ouvert en tout temps) 

 Boutique 

 Il n'y a pas de télévision, radio, ni téléphone dans les chambres (téléphone et poste internet 
accessibles pour les clients dans le bureau des guides, il n’y a pas d’Internet sans fil (WiFi)) 

 Il n'y a pas de mini-frigo dans les chambres 

 Il n'y a pas de machine à glace (glace disponible à la cuisine) 

 L’auberge est non-fumeur 

 
 
Choses à apporter (recommandations de la Sépaq) 
 
Vêtements techniques pour l’hiver 

 Anorak avec capuchon 

 Veste isolante 

 Pantalon de ski 

 Pantalon coupe-vent 

 Foulard ou cache-cou 

 Tuque (laine ou polar) 

 2 paires de mitaines 

 Surmitaines 

 Sous-vêtements thermaux (caleçon et maillot 
longs) 

 3 paires de chaussettes 

 Bottes de randonnée isolées ou non 

 Casque et lunettes de ski 

 Chaussons de bottes de ski 

 Bottes de planche à neige

 
Accessoires à apporter en toute saison 

 Sac à dos de promenade (max. 30 l) 

 Gourde 

 Lunettes de soleil avec protection UV 

 Crème solaire (SPF 30 et plus) et 

 Baume à lèvres 

 Appareil photo (prévoir des piles 
supplémentaires) 

 Jumelles d’observation 

 Trousse de toilette 

 Maillot de bain pour le sauna et le spa 
extérieur 

 Pantoufles 

 Radio-réveil fonctionnant à piles 
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Informations supplémentaires 
 

 Il faut avoir un minimum de forme physique pour bien profiter de ce voyage.  
 
Par minimum de forme physique, on entend être en mesure de marcher de façon soutenue dans un 
dénivelé moyen (donc en montée et en descente) pendant au moins 1 heure sans arrêt. La montée du 
Mont St-Hilaire dans la région de Montréal et de la montagne du centre de ski Stoneham dans la 
région de Québec peut donner une bonne idée de l’intensité de l’exercice. 
 
Comme l’Auberge se situe à 2h30 de route des services médicaux les plus près, nous déconseillons 
donc ce voyage aux gens n’étant pas en bonne santé et courant le risque d’avoir des ennuis 
(problèmes cardio-respiratoires, diabète mal contrôlé, etc.). 

 

 Urgences : l’Auberge est très bien organisée pour une évacuation d’urgence que ce soit à partir du 
bâtiment principal ou de ses environs (les sentiers de randonnée par exemple). Le personnel est en 
mesure de se charger du transport jusqu’aux services de santé les plus près qui sont à 2h30 de route 
de l’Auberge; il s’agit donc d’un pensez-y-bien si vous avez une condition médicale particulière. 
 

 Bagages : le poids maximum des bagages a été fixé à 20 kg par personne. Les clients peuvent 
apporter 2 bagages, 1 sac à dos de promenade et 1 sac de voyage souple. Veuillez bien identifier les 
bagages. ATTENTION : certaines restrictions s'appliquent pour les clients qui utilisent le vol nolisé. 
 

 Stationnement et navette : pour assurer la quiétude des lieux, la prise en charge des invités se fait à 
Sainte-Anne-des-Monts. Une navette conduira les participants vers l'auberge de montagne. Vous 
serez attendus au bureau d'accueil situé au 90, boulevard Sainte-Anne Ouest, Sainte-Anne-des-
Monts, G4V 1R3. Un stationnement est disponible sans frais pour laisser la voiture. 

 

 Communications : les communications avec l'auberge se font exclusivement par satellite et seulement 
en cas d’urgence. Les ondes cellulaires ne se rendent pas jusqu’à l’auberge, alors vous n’aurez pas 
de signal sur votre cellulaire. 
 
Le numéro de téléphone de l’Auberge si des proches voulaient vous contacter en cas d’urgence est le 
suivant : 418 907-9024. Notez qu’il est plus difficile de rejoindre quelqu’un en dehors des heures de 
repas. 

 

 Salle à manger : tout client possédant des exigences particulières sur le plan culinaire doit les 
communiquer lors de la réservation. 
 
Entièrement préparés sur place par le chef cuisinier et son équipe, les repas servis à l'auberge se 
veulent sains et des plus agréables pour les papilles gustatives. En préconisant des aliments à faible 
teneur en gras et en évitant le sucre blanc, la farine blanche et la friture, le chef propose une véritable 
cuisine santé. 
 
En tout temps, breuvages chauds et froids, muffins, galettes, fruits et autres grignotines sont à la 
disposition des clients dans la salle à manger. De plus, pour prolonger les sorties en nature, une boîte 
à lunch savoureuse et énergétique vous est préparée. 
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MODALITÉS ET CONDITIONS 
 

 
Échéancier de paiements 
 
Le dépôt initial, lors de la réservation, est de 600 $ plus taxes par personne, non remboursable*. Le 
paiement final de 435 $ plus taxes pour les membres adultes et de 255 $ plus taxes pour leurs enfants et 
de 535 $ plus taxes pour les non-membres adultes et de 255 $ plus taxes pour leurs enfants sera pris 
dans la semaine du 14 janvier 2019. Pour toute inscription faite après le 14 janvier 2019, le montant total 
du voyage sera perçu. 
 
*Si, lors d’une annulation, nous arrivons à trouver quelqu’un pour vous remplacer, le montant sera 
remboursable. 
 
Conditions d’annulation 
 
Advenant une annulation faite à la demande du voyageur après le paiement final, quel qu’en soit le motif, 
le voyage est 100 % non remboursable*. Pour toute annulation effectuée avant le paiement final, des 
frais de 600 $ plus taxes seront perçus*. 
 
*Si nous arrivons à trouver quelqu’un pour vous remplacer, le montant sera complètement remboursable. 


