14 février 2020

10 sorties familiales pour la semaine de
relâche!
Pour ne pas désespérer lorsque les jours de neige
et les vacances de la relâche se traduisent par
une maison remplis d’enfants qui se morfondent,
Forfaits Québec vous propose 10 sorties
amusantes et originales qui plairont certainement
à votre marmaille!

1- On visite l’Hôtel de glace
L’unique Hôtel de Glace en Amérique se
réincarne sous une nouvelle thématique
chaque hiver pour vous en mettre plein la
vue. L’art et la splendeur hivernale vous
accueillent dès votre entrée dans le Grand
Hall. Laissez-vous séduire par les
chambres et suites thématiques ornées de
sculptures majestueuses. Prévoyez un
arrêt dans notre chapelle au décor
somptueux, où des gens de partout à travers le monde viennent se marier dans
une splendeur féerique. Pour séjourner dans le secteur le Hampton Inn &
Suites propose un forfait qui combine la nuitée et la visite.

2- On retrouve notre cœur d’enfant au Méga-Parc
Du 2 au 18 mars, venez célébrer la
relâche en famille au Méga Parc
Éphémère.En plus des 10 attractions
s’ajoutent à celles déjà présentent un
skatepark, des démonstrations par des
pros de skate en plus du populaire DéfiÉvasion (entrée G).Économisez à l’achat
d’un des forfaits Accès à volonté et
obtenez un bracelet donnant l’accès illimité aux attractions et au skatepark
temporaire. Les détails ici.

3- Un petit spa parents-enfants
Plusieurs spas du Québec offrent la
possibilité de profiter de leurs
installations avec vos enfants durant
des moments précis de l’année. Tel est
le cas du Natur’eau Spa ouvert au
famille lors de leurs journées parentsenfants et le Skyspa qui propose les
matinée en famille. Consultez leurs site web respectifs pour les détails et horaire

4- La relâche au Baluchon
En plus des chevaux, des poneys,
des chiens, des chèvres, vous
pourrez aussi apercevoir de belles
vaches Highlands avec leurs
longues cornes et leurs grosses
fourrures rousses. Bien entendu,
ça s’ajoute aux activités déjà en
place qu’on peut faire en famille :
le ski de fond, la raquette, le fat
bike, la randonnée en forêt ou sur les trottoirs de bois, des tours de carriole et
bien plus encore. Il ne faut pas oublier la piscine, les massages et le spa pour les
parents. Une semaine de rêve attend votre petite famille!

5- On lâche notre fou à l’Estérel Resort
L’Estérel Resort a spécialement
préparé une panoplie d’activités pour
vous et votre famille qui vous
permettront de profiter un maximum
de votre temps ensemble. Salle de
jeux, cinéma, feu de joie et, bien
entendu, les installations spa et nos
trois restaurants sont à votre disposition. Si la météo le permet, pourquoi ne pas
en profiter pour aller faire une balade en raquettes ou en ski de fond et profiter de
la grande nature qui nous entoure? Une glissoire sera également aménagée et la
patinoire ouverte pour tous les membres de la famille

6-Grande fête de la relâche à Ski Saint-Bruno
Destination familiale par excellence, Ski
Saint-Bruno vous offre du 2 au 6 mars,
une panoplie d’activités spéciales en
vue de la relâche! Quoi de plus enivrant
que de dévaler dans un environnement
festif! Sur place, jeu gonflable,
glissades, animaux, chasse aux trésors,
spectacles et animations seront amuser
petits et grands.

7- Fat bike au Parc régional de la rivière Gentilly
Pour les familles qui cherchent une
activité hivernale différente du ski ou
du hockey, le vélo de neige constitue
une avenue intéressante à explorer.
Un enfant qui est habile sur un vélo
traditionnel pourra passer au vélo de
neige sans difficulté. Le plus difficile
sera sans doute de le faire descendre
du vélo ! Le Parc régional de la rivière
Gentilly propose des sentiers en forêt
travaillés mécaniquement, soigneusement entretenus, bien tapés et parsemés de
beaux vallons. Toute la famille pourra en profiter puisque, là-bas, on loue des
vélos de toutes les tailles, que ce soit pour les tout-petits (2 à 5 ans), les préados ou les adultes. Il est même possible d’y séjourner en chalets et en prêt-àcamper !

8- La luge alpine
Envie d’une activité originale et d’une bonne
dose d’adrénaline? Pourquoi ne pas essayer
la luge alpine en famille!! Offert à partir de 10
ans cette activité vraiment trippante pour les
amateurs de vitesse! On retrouve cette activité
au Domaine du Radar, à la Vallée du Parc et
au Massif de Charlevoix pour une quarantaine de dollars par personne. Il est
même possible d’effectuer cette descente à la noirceur!!! Plaisir assuré!

9-L’hiver au Familizoo
Profitez des toutes nouvelles installations
hivernales du Familizoo et de leur tarif
alléchant à 50% de rabais pour visiter ce
refuge pour animaux exotiques et de la
faune. Admirez plus de 300 animaux et
réjouissez vous d’une expérience unique
et éducative!

10-La relâche au Parc de la Mauricie
Du 29 février au 8 mars 2020, on
célèbre la relâche! Venez vivre des
expériences de plein air en famille et
créer des souvenirs inoubliables. De
plus, une programmation d’activités
familiales sera offerte gratuitement tel
que contes et légendes, soirée aux
flambeaux, ateliers d’initiation au
camping d’hiver, au ski de fond et plus
encore!

Pour consulter la liste de tous nos forfaits, visitez Forfaits Québec, le meilleur site
de forfaits vacances au Québec!

