PARC DE LA

CHUTE-MONTMORENCY
ACTIVITÉS CORPORATIVES | 2021

BATAILLE DU 31 JUILLET
18,05 $ |

Inclut balade en téléphérique aller/retour

Durée : 2 h 30
Pour les sportifs de votre équipe : participez à la reconstitution de la
mythique Bataille de Montmorency! Quoi de mieux pour tisser des liens
entre les membres d’une équipe qu’une expérience immersive alliant
activité sportive et faits historiques. Les participants seront soumis à
un camp d’entraînement pour se préparer à la bataille et ils pourront en
apprendre davantage sur ce volet de l’histoire québécoise. Soldats, à vos
mousquets!

sepaq.com/chutemontmorency

DÉFI GÉOCACHING
20,95 $ |

Inclut balade en téléphérique aller/retour

Durée : 2 h 30
Une activité divertissante et énergique pour découvrir le site enchanteur du
Parc de la Chute Montmorency! Munis d’un GPS, les participants devront
mettre à l’épreuve leur sens de l’observation pour trouver tous les indices.
Laquelle des équipes sera la plus stratégique pour remporter la première
position? Cette activité est parfaite afin d’augmenter la cohésion et la
communication dans votre équipe.

L’ÉGO PORTRAIT | RALLYE PHOTO
18,05 $ |

Inclut balade en téléphérique aller/retour

Durée : 2 h 30
Lors de l’incendie de 1993, le Manoir renfermait une grande partie des
œuvres crées depuis sa construction par son premier résident, Sir Frederick
Haldimand. Munis d’une caméra, les participants devront faire preuve de
créativité et faire valoir leur sens de l’observation pour recréer les souvenirs
perdus depuis ce tragique événement. La cohésion de votre équipe et une
bonne communication seront nécessaires pour atteindre votre objectif.

VIA FERRATA | TYROLIENNE DOUBLE
Du 22 mai au 11 octobre 2021
Défiez la chute en vous approchant d’elle comme jamais auparavant.
Découvrez l’un des trois parcours de via ferrata, une randonnée sur
paroi rocheuse, ou encore relevez le défi de la tyrolienne double
qui permet à deux personnes de se lancer en même temps, sur une
longueur de 300 mètres. Poussée d’adrénaline assurée. Cette sortie en
équipe hors du commun vous promet des fous rire garantis et une vue
époustouflante sur l’anse et l’île d’Orléans.

Tyrolienne

25,25 $/adulte

Via ferrata parcours L’Explorateur
Niveau de difficulté débutant

30,75 $/adulte

Via ferrata parcours Le Torrent de Montmorency
Niveau de difficulté intermédiaire

43,50 $/adulte

Via ferrata parcours L’Ascension tyro 120
Niveau de difficulté intermédiaire

45,25 $/adulte

Frais d’accès avec activité de 1,90 $/pers.
Tous les prix excluent les taxes. L’horaire, le tarif, la durée de l’activité et les parcours
peuvent être modifiés sans préavis. Réservation requise. Minimum 20 personnes.
Certaines conditions s’appliquent.
Photos : Julie Audet, Steve Deschênes, Geneviève Roussel, Fokus Productions.
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