Informations pour planifier une visite
dans la Vallée des Fantômes
Transport en navette Fantôme Express
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Départ 8h30 et retour à 14h ou départ à 10h30 et retour à 16h
Le trajet dure environ 45 minutes
Lavage des mains et masque obligatoires. Le masque de procédure sera fourni gratuitement.
Se présenter 30 minutes avant le départ
Les passagers peuvent apporter un sac à dos de jour, ainsi que les raquettes ou les skis
Navette gratuite pour les enfants de 17 ans et moins accompagnés d’un adulte (famille)
Pour respecter les autres passagers, la navette partira à l’heure prévue. Le client en retard
perdra son dépôt.
Les passagers sont déposés au début du sentier, au pied de la vallée
Il y a une toilette sèche et un relais chauffé à 2 km.
Le sentier fait 3 km, 6,5 km aller-retour au total avec le retour au pavillon Antoine-Dubuc
Si les clients souhaitent faire du « hors-piste » avec un guide, ils doivent se présenter au sommet
sur le pic Dubuc à 13h30 (à confirmer)
Au retour les clients doivent prendre la navette au pavillon Antoine-Dubuc dans la baie d’Alexis,
à 500 mètres du pied de la Vallée. Il y a des toilettes et un foyer.
Le client doit avertir un employé ou téléphoner à l’accueil s’il décide de revenir par ses propres
moyens.
Il est possible de transporter des bébés avec leur siège d’auto. Ils doivent réserver une place.
Aucun remboursement si annulation par le client moins de 5 jours avant l’arrivée
Remboursement si annulation par la direction du parc pour des raisons de bris mécanique ou
de météo extrêmes

Autres services au Centre de découverte et de services (accueil)
•
•

Location d’équipements (raquettes et bâtons)
Boutique
o Vêtement chauds (bas, mitaine, tuque, polar, manteau etc.)
o Chauffe-main et chauffe pied
o Souvenirs, collations, thé et café (sauf en zone rouge)
o Toilettes et douches

Réservation : 1.800.665.6527 ou 418.674.1200

