Expériences hiver 2021-2022

Une expérience unique au monde, ici à Québec!
Canot à glace Expérience est une entreprise spécialisée
dans le tourisme d’aventure.
Elle propose des initiations au canot à glace, une activité unique au monde et reconnue
au patrimoine mondial de l’UNESCO. À la rame ou à la « trottinette, c’est une manière
originale de découvrir les paysages maritimes glacés du fleuve Saint-Laurent en hiver.
Sensations inédites et dépaysement garanti!

Scannez pour Un avantgoût de votre expérience

Les activités
offertes

• Initiation au canot à glace
• Journée complète
• Sortie au coucher de soleil
• Formule Team building

Public cible

• Grand public avec un profil actif :
pas besoin d’être un athlète pour
s’initier au canot à glace!
• Couples, familles, groupes d’amis
• Jeunes à partir de 12 ans

Période
d’opération

• Mi-décembre à la fin mars

Départs

1

• Pour les initiations, deux (2) départs
par jour (9 :00 am et 13 :00 pm).
• Sortie au coucher de soleil à partir
de mi-février.
• Journée complète et team building :
contactez-nous!

Site de départ

• 1141, boulevard Champlain, à l’Anseau-Foulon, au pied de la côte Gilmour,
derrière le bâtiment de Tennis Montcalm.

Comment
réserver?

• Par téléphone ou sur notre site internet :
www.canotaglaceexperience.ca
• Réservation jusqu’à 24 heures avant
l’activité.

Politique de réservation et d’acceptation des risques disponible sur notre site internet.
Mode de paiement : carte de crédit, Virement bancaire, argent comptant.

Tableaux des prix 2021-2022
Adulte

Tarif jeune*

Initiation au canot à glace

225$

145$

Forfait Canot & Strom spa nordique**

285$

205$

Sortie au coucher de soleil

175$

145$

Journée complète (full day)

425$

395$

Prix affichés (taxes en sus)

* Le tarif jeune est réservé aux 20 ans et moins
** Le forfait Canot & Strom spa est réservé aux 16 ans et plus

Inclusions

• Accueil avec un Espresso fraichement coulé
• Présentation de l’activité et préparation pratique.
• Prêt d’équipements spécialisés : bas, bottes et mitaines,
veste de flottaison.
• Collation : chocolat chaud et viennoiseries servis
sur une glace durant l’activité.
• Photo souvenir

Aussi disponibles

• Vidéo souvenir : équipé d’une caméra GoPro, notre
guide captera des images inédites de votre expérience.
Vous recevrez une vidéo professionnelle pour partager
avec vos proches cette expérience inédite.

Habillement à fournir
par le client

Chaussettes d’hiver, couche de base (haut et bas
du corps), pantalon collant, veste coupe-vent
(ex: soft-shell), tuque de sport.
Vêtements de rechange.
Détails sur le site web

• Articles souvenirs en vente sur place et en ligne
• Accès Strom spa en vente sur place et en ligne
• Repas complets et service de traiteur (sur demande)

Canot à glace expérience
1845, 4e avenue, Québec, G1J3C8
(418) 554-5691
info@canotaglaceexperience.ca
www.canotaglaceexperience.ca
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