Le Club Med Charlevoix
un paradis à deux pas de chez nous !

Niché à la base du Massif de Charlevoix, le village Club Med sera
unique en son genre. Situé entre fleuve et montagne, l’architecture
a été pensée dans les moindres détails. Les bâtiments, différemment orientés qui rappellent des amas de glaces que l’on retrouve
sur le fleuve, offriront des vues sur toutes les beautés environnantes. Le décor sera un mariage parfait entre le contemporain et
les codes culturels québécois. Le bois, la pierre, la tôle, la galerie,
les fenêtres à carreaux et même la ceinture fléchée feront partie
des décors du village. Il sera magnifiquement beau!
En plus du décor grandiose, l’expérience de ski offerte en tout
inclus en sera autant. D’ailleurs ce sera l’unique forfait ski tout
inclus offert au Canada. Le Massif de Charlevoix offre le plus grand
dénivelé de l’est du pays. En plus de ses 52 pistes, il offre aussi
un grand domaine de ski hors piste. On y retrouve même une piste
de luge de 7,5 km.
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Après une journée à dévaler les pentes, les clients pourront se
retrouver pour un après-ski exceptionnel. Le lounge, le Gourmet,
offrira des spécialités locales mais aussi, une vue à couper le souffle
sur le majestueux fleuve St-Laurent. Un deuxième restaurant, un
buffet, servira des mets des plus raffinés. La bonne gastronomie
a fait depuis longtemps la réputation des Club Med. Et on en fera
autant en Charlevoix.
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L’ouverture officielle aura lieu dans un an, en décembre
2021, mais déjà, le Club Med Charlevoix fait grandement
parler de lui. Ce sera le premier Club Med au Canada et il
offrira une expérience de montagne avec une vue imprenable
sur le magnifique fleuve St-Laurent. Tout au long des quatre
saisons, les gentils membres, les clients en « jargon Club
Med », pourront y découvrir les merveilles naturelles
du Québec.
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Plusieurs types de chambres seront disponibles. Les 302 chambres
et suites offriront des vues sur la montagne ou sur le fleuve. On y
retrouvera 25 suites en Collection Exclusive incluant du confort
plus personnalisé et des services exceptionnels. Les chambres
familiales avec deux espaces séparés, feront le bonheur des petits
et des grands. D’ailleurs, le Club Med Charlevoix sera l’endroit idéal
pour les familles. Plusieurs activités viseront à agrémenter le
séjour des plus petits. On pourra même profiter d’un Baby-Club à
partir de 4 mois et du Mini-Club pour les 4 à 17 ans.
Pendant les quatre saisons, un large choix d’activités seront incluses
dans votre séjour. Du ski et de la planche à neige, de la raquette,
du ski de fond, du patin, une piscine intérieure ne sont que
quelques-unes des activités hivernales. Pendant le reste de l’année,
on offrira de la randonnée, du vélo de montagne, du yoga, du volleyball et encore beaucoup plus. On misera aussi sur la clientèle
d’affaires. Plusieurs salles de réunion y seront aménagées. Ce sera,
sans aucun doute, le lieu de prédilection pour plusieurs organisateurs de réunions et de congrès.
Je suis convaincue que ce petit trésor qu’est le Club Med Charlevoix
sera très populaire auprès des Québécois. Le ski fait partie de notre
tradition et en plus, le tout sera offert en tout inclus, un élément
essentiel à la réussite de nos vacances. Devant cette grande
popularité que connaîtra ce joyau, je vous conseille de le mettre
rapidement sur votre « To do list » et de contacter votre gentil
conseiller en voyages dès maintenant pour réserver votre vacance
dans ce petit coin de paradis.

ACTIONBEAUCE | NOVEMBRE 2020

par KARYNE LÉTOURNEAU, Club Voyages Sartigan

45

