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Bienvenue à Québec!
Nous sommes ravis de pouvoir vous fournir nos meilleures recommandations en termes de visites et
d’activités à Québec pour cet hiver! Comme plusieurs de ces options offrent différents horaires et tarifs,
nous avons aussi inclus les liens de leurs sites internet pour vous donner accès à toute l’information en
détail. Nous serons plus que ravis de vous assister pour choisir les activités qui répondront le mieux à vos
points d’intérêts, ainsi que d’effectuer des réservations pour vous, à votre convenance.

24 heures à Québec
Si vous disposez de peu de temps, consacrez-le au Vieux-Québec, berceau de l’Amérique française, ayant
été élevé au rang de `joyau du patrimoine mondial’ par l’UNESCO en 1985. Il s’agit de la seule cité fortifiée
au nord du Mexique, qui vous charmera par la beauté de son architecture et de sa culture. Perdez-vous
dans ses rues sinueuses, flânez dans ses parcs et ses jolies boutiques et dégustez la cuisine locale de cette
destination culinaire exceptionnelle. De deux à trente minutes de marche de l’Auberge, vous pouvez
profiter de multiples attraits culturels, historiques et naturels, petites rues au cachet historique, diversité
des genres architecturaux...
Avant d’explorer la haute ville, posez vos valises, et commencez votre visite par le Quartier PetitChamplain, situé à quelques pas seulement de l’Auberge Saint-Antoine. Les plus vieilles rues
commerçantes de Québec y sont bordées de boutiques de designers et d’artisans locaux, de décoration et
d’idées cadeaux.
Empruntez ensuite l’escalier casse-cou ou le Funiculaire, reliant la basse ville à la ville fortifiée.
Lorsque le Vieux-Québec n’aura plus de secret pour vous, redescendez via le Vieux-Port, notre quartier.
Longez la rue Saint-Paul, reconnue pour ses antiquaires, puis Sault-au-Matelot, la rue des galeristes, avant
de rentrer vous reposer à l’Auberge Saint-Antoine.

Vous disposez de plus de temps?
Après avoir visité la vieille ville, visitez les beaux quartiers aux alentours tels que Montcalm, Saint-JeanBaptiste ou le Nouvo St-Roch. Envie d’explorer un peu plus? La chute Montmorency, l’île d’Orléans & la
Côte-de-Beaupré constituent une belle sortie d’une demi-journée et plus. Prêts pour un peu plus de route?
La région de Charlevoix, à une heure de Québec vers l’est, est une belle destination pour les amoureux
d’art et de beaux paysages, et d’activités de nature. Notre équipe sera enchantée de vous donner toutes
les informations nécessaires pour que vous ne manquiez rien.

Les quartiers & lieux de magasinage
Quartier Petit-Champlain (5 minutes à pied de l’Auberge)
Une balade dans les rues piétonnes de ce merveilleux quartier devrait faire partie de vos premiers pas
d’exploration. Vous y trouverez de magnifiques boutiques, entre autres sur la rue du Petit-Champlain, la
plus vieille rue marchande du Québec. Vêtements et accessoires de mode originaux, artisanats,

décorations, une panoplie de cadeaux uniques et de stations chaleureuses, pour profiter d’une boisson
chaude autour d’un feu!
Vieux Port (notre quartier!)
Notre quartier est reconnu comme le secteur des galeries d’art et des antiquaires, mais vous y trouverez
également une belle sélection de boutiques d’artisans locaux.
À quelques pas de l’Auberge, le Village Nordik du port de Québec ouvrira ses portes du 4 Février au 7 Mars
2021. Vous pourrez pratiquer la pêche blanche sur le bassin Louise. Un sentier en raquette ainsi que des
divertissements pour tous les âges seront proposés du Jeudi au Dimanche.
Vieux-Québec & la colline Parlementaire (secteur Haute-ville, 5 minutes de marche)
Marchez autour du Château Frontenac et sur la Terrasse Dufferin pour profiter d’une superbe vue sur la
basse ville.
Ouvert dès la mi-décembre du vendredi au dimanche, la glissade de la Terrasse Dufferin est plus que
centenaire! La glissade en luge est une activité familiale, où vous pourrez descendre à plus de 70 km/heure.
Passez les portes Saint-Louis pour y admirer l’Assemblée nationale, promenez-vous sur les Plaines
d’Abraham avec ces paysages variés et arrêts pittoresques.
Prévoyez vos patins! L'anneau de glace des Plaines d'Abraham propose sans réservation de patiner tous
les jours, et de profiter pleinement des plaisirs de l'hiver.
Montcalm (40 minutes de marche)
Communément appelé le quartier des arts avec le prestigieux Musée national des beaux-arts. Nous
suggérons une balade sur la rue Cartier qui offre une belle sélection de boutiques tendance, des épiceries
fines, et de petits cafés sympathiques.
Saint-Jean-Baptiste (20 minutes de marche)
Continuez sur la rue Saint-Jean à l’extérieur des portes et découvrez-y un quartier offrant de belles
boutiques funky, des épiceries fines et même une chocolaterie, Érico pour un arrêt gourmand.

Mon pays c’est l’hiver !
Patinoire extérieure de la Place D’Youville
Accès gratuit, ambiance musicale et environnement des plus charmants juste à côté de la porte St-Jean
et des remparts de la vieille ville, à 15 minutes de marche de l’Auberge Saint-Antoine.
Ouvert de la mi-novembre à la mi-mars (selon la température) : tous les jours de 10h à 22h jusqu’au 5
janvier puis de 12h à 22h, exception : de 10h à 17h les 24 & 31 décembre. Location non disponible cette
année. Réservation obligatoire (en avance) sur le site suivant: https://loisirs.ville.quebec.qc.ca/
Patinoire extérieure des Plaines d’Abraham
Accès gratuit et sans réservation. Située dans un décor féérique à 30 minutes de marche de l’Auberge,
l’anneau de glace est l’endroit idéal pour profiter des joies de l’hiver!
Ouverture tous les jours de 10h à 22h (selon les conditions météorologiques), la location n’est pas
disponible cette année. Entretien de la glace tous les jours entre 12h et 12h30, 16h et 16h30.
Tuques & bicycle expériences

Nouvelle entreprise dans notre quartier, qui propose un service de location ou de tour guidé en “fat bike”,
des vélos de montagne avec les pneus adaptés à nos hivers, activité unique qui comblera toute la famille!
Le parcours de 90 minutes environ, vous entraînera dans le cœur de ville, mais aussi sur des sentiers plats
en direction du Grand Marché, pour un arrêt gourmand.
Trois départs journaliers sont proposés: 9h30, 12h30 et 15h30, réservation à l’avance conseillée.
Canot à glace expérience
Vivez une expérience unique sur le Saint Laurent! À seulement 10 minutes en voiture de l'Auberge,
découvrez le canot à glace (sortie entre 60 et 90 minutes), entouré d'une équipe de passionnés.
Réservation possible dès le 16 janvier sur le site internet.
Glissades de la Terrasse
Attraction unique à Québec, la glissade de la terrasse Dufferin est plus que centenaire.
Imaginez ! Vous filerez sur votre traîneau traditionnel à 70 kilomètres à l'heure, sur une distance de 250
mètres. On glisse au maximum à 4 personnes par luge. Tenez bien vos tuques, c'est parti! Ouvert dès la
mi-décembre pour la saison, Dimanche au Jeudi de 10h à 17h, et Vendredi, Samedi de 10h à 20h. 3.00$
par descente.
Village Vacances Valcartier
Le plus grand centre de jeux d’hiver en Amérique est l’endroit par excellence pour passer une belle
journée en famille! Situé à vingt minutes du centre-ville de Québec, le Village Vacances Valcartier vous
fera vibrer dans une féerie hivernale avec ses 35 glissades sur neige, ses sentiers de patinages éclairés,
son rafting sur neige et l’Himalaya pour les amateurs d’émotions fortes. Situé sur le même site que l’Hôtel
de Glace. Réservation de billets obligatoire pour la date souhaitée, sur le site internet.
L'hôtel de Glace
Venez découvrir ce lieu unique à 40 minutes de Québec! Profitez de cette activité unique, en dégustant
un cocktail glacé au bar et découvrez la chapelle où de nombreux mariages sont célébrés chaque année.
Ouvert dès le 2 Janvier, il est vivement conseillé de prendre ses billets en ligne.
Parc de la Chute Montmorency
Le Parc de la Chute-Montmorency est situé à quelques minutes de la ville de Québec. Entre fleuve et
falaises, c'est un des sites les plus spectaculaires de la province. L'imposante Chute Montmorency (83 m)
domine le paysage.
En hiver, l’accès via le Manoir Montmorency (haut de la chute) est possible, pour une découverte à pied,
profitez des points de vue enneigés!
Aventures Nord-Bec Stoneham
Accueil chaleureux, guides passionnés, chiens husky, alaskan et malamutes permettent d’adapter
l’attelage à votre niveau pour une expérience à son meilleur (40 minutes). Terrain offrant de belles
variantes, sous-bois, montées et descentes…
Expédition Mi- Loup
Située sur l'île d’Orléans (30 minutes), découvrez cette petite entreprise de passionnés, proposant des
sorties familiales d’une heure, avec un niveau de pentes très modérés, ce qui conviendra à tous les âges!
Conseil de concierge: Pourquoi ne pas profiter de cette escapade sur l'île pour admirer des paysages
uniques? Sur le chemin, arrêtez- vous à la chocolaterie de l’Ile d’Orléans pour une boisson chaude, et
traversez la rue pour des points de vue enneigés sur la ville de Québec et la Chute Montmorency (la
promenade Horacio Walker)!

Les Secrets Nordiques
Belles sorties de traîneaux à chiens offertes, petit élevage familial au pied du Mont Saint Anne, sur des
sentiers relativement plats. Magnifique endroit à 40 minutes de Québec, avec possibilité de louer
seulement des skis ou des raquettes, pour une belle journée en plein air.
Conseil de concierge: La famille offre une découverte de leurs installations et du dressage des chiens
tous les jours à 16h ($5 par personne), une belle façon de découvrir leur travail au quotidien!
Les Sentiers du Moulin
En direction du Lac Beauport (25 minutes), superbe lieu aménagé pour le ski de fond, les sorties en
raquettes ou le fat bike! Cette adresse est idéale pour les débutants ou en recherche de difficultés
modérés.
Ouvert tous les jours (selon les conditions météo), il est préférable de prendre ses billets journaliers avant
de se déplacer. Location possible de raquettes et fat bike par réservation, sur le site internet.
Parc de la Jacques Cartier
À seulement 30 minutes de route du centre-ville, dépaysement garanti au cœur de la nature québécoise.
Cette vallée au creux de laquelle coule la rivière Jacques-Cartier vous offre un vaste terrain de jeu où
vous pourrez profiter de sentiers de niveaux variés pour une simple balade ou une longue sortie en
raquette ou ski de fond.
Achat du billet journalier obligatoire, location de raquettes, ski de fond possible (par téléphone).
Voyage Motoneige Québec
Francis et son équipe passionnée vous font vivre une expérience unique en moto neige! Que vous soyez
débutants ou non, ils vont adapter l’itinéraire en fonction de vos envies (20 minutes).
Nord Expe
La merveilleuse équipe de Nord Expé vous fera profiter de la motoneige à son meilleur avec leur
équipement d’excellente qualité. Forfait À la carte incluant excursion en traîneaux à chiens et motoneige
disponible.
Stations de ski :
Les adeptes de la glisse sont choyés à Québec ! Ski de fond ou ski alpin, planche ou autres nouveautés,
voici quelques fameuses stations pour s’amuser.
Mont Sainte-Anne
Situé à 40 minutes de Québec, merveilleuse station avec vue sur le fleuve St-Laurent. Ski alpin et de fond.
Il est conseillé de prendre ses billets à l’avance. La location d’équipement est disponible pour le ski alpin
et le ski de fond, réservation en ligne.
Stoneham
À 25 minutes de Québec, la station préférée des planchistes… Après-ski très animé ! Ski alpin.
Il est conseillé de prendre ses billets à l’avance. Location de raquettes et skis alpin possibles, réservation
en ligne.
Massif de Charlevoix
La vue spectaculaire sur le fleuve St-Laurent, un plus haut dénivelé et un large choix de pistes avec

différents niveaux de difficulté vous feront oublier l’heure de route pour vous y rendre. Pour découvrir
la montagne d’une autre façon, essayez la piste de luge de 7,5 km qui descend le mont Liguori au cœur
de paysages époustouflants, une attraction unique en Amérique du Nord !
Il est indispensable de prendre ses billets à l’avance (nombre contingenté chaque jour), location de ski
alpin, ski de randonnée et planche à neige disponible sur place sans réservation.
Événements dans notre ville!
Village Nordik:
Du 4 Février au 7 Mars, le port de Québec propose une expérience de pêche sur glace et un sentier de
raquette proche de l'Auberge. Ouvert du jeudi au dimanche (réservation recommandée), pour le plaisir
des petits et grands!
Carnaval de Québec:
Du 5 au 14 Février, le carnaval est proposé gratuitement cette année, avec 7 lieux de célébration dans la
ville. Au programme, sculptures sur glace, glissades et le palais de bonhomme...
Pour organiser votre séjour, avoir d’autres suggestions sur mesure, adressez-vous à notre équipe, nous
serons heureux de vous faire découvrir notre merveilleuse ville et ses environs!
Au plaisir,
Votre équipe de concierges,
info@saint-antoine.com
(418) 692-2211

