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L'HÔTEL DE GLACE CÉLÈBRE L'ÉVEIL DU 
PRINTEMPS ARCTIC SPAS!  

 

Québec, le 23 mars 2016 – Les familles à la recherche d’une activité spéciale à faire lors du long week-
end de Pâques seront heureuses de découvrir la programmation toute spéciale du samedi 26 mars et du 
dimanche 27 mars. Durant ces deux jours, de 10 h à 16 h, le site prendra des allures de fête et l’entrée 
sera gratuite pour les enfants de 12 ans et moins.

Exceptionnellement, les spas et le sauna Arctic Spas seront ouverts au grand public. Les visiteurs sont 
invités à apporter maillot de bain, serviette, tuque, sandales et cadenas afin de profiter d’un moment de 
détente dans ce lieu hors du commun. Les vestiaires et les douches du Pavillon Celsius seront 
accessibles pour l’occasion.

Pour le bonheur des petits et grands, une fermette de Pâques sera sur place avec des invités spéciaux 
tels un âne, des chèvres, des lapins et des poules. Les enfants pourront aussi faire des tours de poney. 
La cabane à sucre de la famille Godin sera ouverte pour offrir la traditionnelle tire d’érable sur la neige et 
un repas de cabane à sucre sera disponible au Café Celsius.

En plus d’un jeu gonflable et du maquillage pour les enfants, il y aura une chasse aux cocos de Pâques 
animée par les Patros. Tous pourront s’amuser à trouver les œufs dissimulés un peu partout dans l’Hôtel 
de Glace. Les participants auront la chance de remporter un magnifique panier sucré de Chocofolie!

À noter que les visites guidées, la visite l’Envers du décor, l’accès aux sentiers de raquette ainsi que la 
glissade extérieure sur tubes se poursuivront durant la fin de semaine de Pâques.

L’Hôtel de Glace fermera ses portes lundi le 28 mars à 17h.

Avec son lustre majestueux, sa populaire Grande Glissade, sa fabuleuse chapelle, ses cocktails servis 
dans des verres de glace et ses 44 chambres et suites thématiques, l’Hôtel de Glace étonne par son 
caractère unique et son esthétisme féérique. Entre nature et urbanité, l’Hôtel de Glace est un attrait 
incontournable depuis 2001.
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Information et entrevues :
Stéphanie Legros
Agente aux communications
slegros@hoteldeglace-canada.com
Tél. : 418 623-2888 p.101

  

 
Vous recevez ce courriel, car vous faites partie de notre liste d'envoi.
Votre courriel est : redaction@tourismexpress.com

Hôtel de Glace
9530, rue de la Faune, Québec, Québec, Canada, G1G 5H9
1-877-505-0423 
mpdaigle@hoteldeglace-canada.com
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