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Décembre en famille

Si l’arrivée du mois de décembre, l’hiver hâtif et l’approche du temps des Fêtes rendent les membres de votre famille
hyperactifs, voici une sélection d’activités qui vous permettront de bouger tous ensemble. Celles-ci combleront les
familles...  

ÉMERVEILLÉS PAR LA MAGIE DE NOËL  

Visite au Woodooliparc   

Inutile de se rendre au pôle Nord pour visiter le village féerique du père Noël, puisque celui-ci a élu domicile au Woodooliparc, à
Scott, en Beauce. Le parcours hivernal Frima, la magie de Noël, qui sillonne une forêt enchantée, guidera petits et grands jusqu’au
père Noël affairé dans son bureau et à mère Noël occupée aux fourneaux.    

Spectacles, animation, glissades, labyrinthe, atelier de fabrication de neige, village miniature de 600 maisons, sentiers illuminés et
chasse aux lutins feront naître des étoiles dans les yeux des visiteurs. Les lutins Fantasiova, Musclenor, Timbré, FéeDex, Bric-à-
brac, Abracadajemensouvienspas, Lunos et Korbo, les accompagneront au fil de leurs découvertes.    

L’achat de billets en ligne est obligatoire.  

► Infos : www.woodooliparc.com  

  

FIDÈLES AUX TRADITIONS   

Viens couper ton sapin à la forêt Montmorency  

C’est l’hiver depuis quelques semaines déjà à la Forêt Montmorency et les skieurs foulent la Glisse boréale depuis le 25 octobre.
C’est le temps de pratiquer en famille vos activités hivernales favorites, comme le ski de fond, le ski raquette, la raquette, le patin et
la glissade.    

Mais plus précisément, en cette période des préparatifs des Fêtes, il est possible d’y couper votre sapin ! Jusqu’au 21 décembre,
partez en randonnée (environ 2 km) équipés d’un traîneau et des outils nécessaires à votre mission, pour dénicher puis rapporter à
la maison un sapin baumier naturel prêt à être décoré.    

Réservation obligatoire au 418 656-2034.  

► Infos : www.foretmontmorency.ca  

  

MANIAQUES DES SPORTS D’HIVER   

Chaussez skis, patins et raquettes   

Même si la neige se fait toujours discrète au centre-ville, la pratique des sports d’hiver est bel et bien commencée. La patinoire de
la place d’Youville est d’ailleurs ouverte depuis quelques semaines déjà ! En effet, il s’agit toujours de la première patinoire
extérieure de la ville de Québec à accueillir les patineurs, en raison de son système de réfrigération.    

En se rapprochant des montagnes au nord de Québec, les skieurs alpins et planchistes seront heureux de dévaler quelques pentes à
Stoneham, au Mont-Sainte-Anne et au Relais, maintenant sept jours sur sept.    

Du côté du centre de ski de fond du Mont-Sainte-Anne, les skieurs sont en action depuis deux semaines. Au moment d’écrire ces
lignes, on prévoyait rendre 63 kilomètres de sentier accessibles aux sportifs cette fin de semaine, avec l’aval de dame nature.
Toujours au Mont-Sainte-Anne, les amateurs de vélo à pneus surdimensionnés ont le loisir de parcourir une piste de 3,2 km aller-
retour, alors que les raquetteurs sillonnent déjà la forêt.    

► Infos : Sites web du Mont-Sainte-Anne, du centre de ski Le Relais et de la Ville de Québec.

DES ACTIVITÉS BIEN AU CHAUD...  
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ZEN AU SPA  

Expérience thermale au Strøm spa nordique  

Profitez en famille d’un moment de détente bien mérité en cette fin d’année, en bénéficiant des bienfaits de la thermothérapie, au
Strøm spa nordique du Vieux-Québec. Le forfait Børn, disponible les samedis matin (de 7 h 30 à 10 h), donne accès à l’expérience
thermale basée sur l’alternance du chaud et du froid suivie d’une période de relaxation profonde, en compagnie de vos enfants (4 à
15 ans), qui recevront un cadeau-surprise.   

Tout en admirant le magnifique paysage enneigé mettant le fleuve Saint-Laurent en vedette, les enfants seront certainement
curieux de découvrir les effets des bains à remous en plein air, des bains tempérés et glacés, des saunas finlandais, du bain de
vapeur à l’eucalyptus, des chutes thermale et nordique et des aires de détente intérieures et extérieures avec foyers. Des minis
soins et massages à la carte sont également disponibles sur réservation.  

► Infos : stromspa.com/vieux-quebec/  

  

POUR CEUX QUI S’ENNUIENT DÉJÀ DE L’ÉTÉ !  

Sous les tropiques du Bora Parc  

La terre revêt à peine son manteau blanc que déjà, plusieurs familles qui préfèrent la chaleur s’ennuient de l’été, impatientes de
retrouver leurs activités estivales préférées. Heureusement pour elles, il existe plusieurs endroits comme les piscines municipales,
les centres de golf virtuels, les cages de frappeurs intérieures, etc., les incitant à ne jamais cesser la pratique de leur sport de
prédilection.   

Même l’activité estivale familiale ultime, la descente de glissades d’eau, est accessible à l’année au Bora Parc de Valcartier. Ce parc
aquatique intérieur offre rien de moins qu’une escapade tropicale, avec sa grande piscine à vagues, ses 14 glissades d’eau, sa
piscine familiale avec jeux d’eau, sa rivière d’aventure multiactivités, et aussi, sa vague de surf. Amateurs de neige et de glace,
soyez patients, le Centre de jeux d’hiver ouvrira ses portes le 14 décembre.  

► Infos et achat de billets : valcartier.com  

  

  

ÉCOUTEZ NOS SÉRIES BALADOS

Des histoires
à écouter
ÉCOUTER EN DIRECT
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Frima, la magie de Noël au Woodooliparc
 Par  Amelie Marcoux  - 26 novembre 2019

Connaissez-vous le parc d’amusement Woodooliparc ? Il se trouve à Scott en Beauce et se transforme
au gré des saisons selon différentes thématiques. Nous avons été invités à l’ouverture médiatique du
parcours du temps des fêtes Frima. J’y suis donc allée avec mes filles de 6 et 7 ans par une
magnifique soirée, pas trop froide. C’était parfait !

La magie de Noël, vraiment�?

Absolument ! Nous avons été charmées par le site. C’était la première fois qu’on y mettait les pieds,
mais nous en avions beaucoup entendu parler. Parcours lumineux dans la forêt, musique de Noël,
glissades, activités et animation sont au rendez-vous. Nous sommes même devenues amies avec de
rigolos lutins. Saviez-vous que c’est Bric-à-Brac qui fabrique les cadeaux de Noël ? Mes filles ont
beaucoup aimé participer aux différentes activités. Nous avons été à la chasse aux lutins puis une fois
terminée, nous nous sommes rendues au bureau de poste pour recevoir un certificat.

https://www.marginaleetheureuse.com/author/ameliemarcoux/
https://www.marginaleetheureuse.com/wp-content/uploads/2019/11/Frima.png
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Nous avons visité l’atelier de Bric à Brac et aidé à dessiner le papier de Noël du père Noël. On a joué
dans la neige, visité un village immense de maisons miniatures et on a même mangé des biscuits
avec la mère Noël. Une soirée bien remplie qu’on a vécu avec des étoiles dans les yeux.

Les petits extras

 
Le parcours est déjà très amusant, mais pour ajouter encore plus de magie dans votre visite il est
possible d’ajouter quelques extras. Un service de bar et de cantine est disponible sur place. Procurez-
vous un bon chocolat chaud et une chaudière à guimauve que vous pourrez griller sur le feu et
profitez-en pour relaxer devant les spectacles. Il est aussi possible de participer à un atelier de
création de neige éternelle pour 5,99 $. Vous pouvez aussi visiter la boutique pour trouver quelques
cadeaux pour les fêtes.

N’oubliez pas de réserver�!

Victime de son succès par les années passées, les portes ont dû être fermées à certains moments.
Cette année, ils ont fait des modifications pour permettre à tout le monde de vivre un moment
magique. En achetant vos billets en ligne, vous devez choisir la date et l’heure de votre visite, ce qui
vous assurera de pouvoir bien profiter de toutes les installations et de rencontrer ce cher Père Noël. Il
est très facile de modifier les plages horaires si jamais vous avez un contretemps, pourvu que ce soit
pour la même thématique. Votre visite vous coûtera 62,00 $ pour 2 adultes et 2 enfants de 12 ans et
moins.
Le parcours Frima est ouvert du 23 novembre au 31 décembre, les samedis, de 13 h à 21 h, et les
dimanches, de 13 h à 17 h. À compter du 22 décembre, la thématique sera ouverte tous les jours de
13 h à 21 h, sauf le 24 décembre, de 13 h à 17 h. L’activité sera fermée le 25 décembre.
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Le Woodooliparc en détail

À environ 20 minutes des ponts, le Woodooliparc se trouve tout près de la Cache à Maxime.
Différentes thématiques sont aussi proposées en dehors de la période des fêtes :

Elfia (en soirée) — juillet-août
Vol 315, l’ère des dinosaures — juillet-août-septembre-octobre
Zone Toxic, le délire du savant fou — septembre-octobre NOUVEAU !

Il est possible d’y tenir une fête d’enfant ou même de réserver pour un autre événement spécial.
L’entrée est toujours gratuite pour les 2 ans et – et des forfaits famille sont disponibles. Pour en
apprendre davantage sur le Woodooliparc, consultez leur site internet.

Divulgation : Nous avons visité le Woodooliparc gratuitement lors d’une soirée média. Les opinions
exprimées sont les miennes.

Amelie Marcoux

Amélie est une maman de 4 enfants de 6 à 11 ans de la région de Portneuf. Elle aime s’impliquer dans divers comités
en lien avec l’enfance et la famille et découvrir de nouvelles activités.
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En 2018, le Georgesville a ajouté 36 chambres à son offre d’hébergement, qui contenait déjà 101 unités. (Photo : L'Éclaireur Progrès - Frédéric Desjardins)

Notre industrie hôtelière surpasse les autres régions du
Québec

Le secteur hôtelier s’est beaucoup développé en Chaudière-Appalaches, au point où notre région �gure au sommet dans

quatre domaines par rapport au reste de la province.

À lire aussi : Partir de Lévis pour développer l’hôtellerie régionale

Le 30 octobre 2019 — Modi�é à 12 h 03 min le 30 octobre 2019

Par Frederic Desjardins

https://www.facebook.com/Comptoirregionaldebeauce/
https://www.leclaireurprogres.ca/partir-de-levis-pour-developper-lhotellerie-regionale/
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Dans son édition 2019 du Panorama des régions du Québec, l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a dévoilé sa nouvelle

enquête sur la fréquentation des établissements d’hébergement (2014-2018). Cette expression regroupe les hôtels, motels,

auberges et résidences de tourisme.

Sur les 22 régions touristiques québécoises, au prorata, Chaudière-Appalaches arrive en seconde place pour les unités

disponibles et au premier rang pour les unités louées.

De 2014 à 2018, le nombre d’unités disponibles est passé de 781 à 866, en hausse de 11 %. Chaudière-Appalaches est seulement

devancée par Eeyou Istchee (20,1 %), dans le Nord-du-Québec. Mis à part le Centre-du-Québec (10,5 %), les autres régions ont

une progression sous 10 % et même négative dans neuf secteurs.

Chez nous, la quantité d’unités louées a grimpé de 55 % en quatre ans, soit de 280 à 434 chambres. Eeyou Istchee se retrouve loin

derrière (35,4 %), le dernier rang appartenant au secteur Duplessis, en Basse-Côte-Nord (2,6 %).

De l’autre côté du �euve Saint-Laurent, Québec obtient des pourcentages de 4,4 % et 16,3 % sur sa progression des unités

disponibles et louées.

Revenus et prix moyen

Toujours selon le rapport de l’ISQ, Chaudière-Appalaches est

championne sur les revenus de location et le prix moyen d’une

unité.

En quatre ans, les revenus de location ont augmenté de 89,9 %,

passant de 25 126 $ à 47 712 $. Au prorata, Chaudière-

Appalaches devance des régions touristiques achalandées comme

Charlevoix (44,1 %), la Montérégie (40,8 %), Québec (34 %) et

même Montréal (20,1 %).

Le prix moyen d’une unité en Chaudière-Appalaches a grimpé de

22,5 % entre 2014 et 2018, soit de 90 $ à 110 $. Ce prix de 110 $

était le deuxième moins cher proposé au Québec l’an dernier,

derrière Duplessis (103 $), dont le prix moyen a chuté de 8 %.

Seule autre région au-dessus du seuil de 20 %, Charlevoix (20,7 %) louait une chambre à un prix moyen de 154 $ en 2018,

comparé à 128 $ quatre ans plus tôt. À Québec, les touristes ont dépensé 21 $ de plus (137 à 158 $). Le prix à Montréal est passé

de 145 $ à 165 $ (13,6 %).

Dans cette étude, Chaudière-Appalaches regroupe la ville de Lévis, ainsi que les MRC de Lotbinière, Bellechasse, les Etchemins,

Nouvelle-Beauce, Robert-Cliche, Beauce-Sartigan, des Appalaches, Montmagny et l’Islet.

Prix moyen de location d’une chambre (2018)

103 $ : Duplessis (Basse-Côte-Nord)

110 $ : Chaudière-Appalaches

111 $ : Manicouagan (Haute-Côte-Nord)

112 $ : Îles-de-la-Madeleine

Chaudière-Appalaches est au premier rang pour les unités louées versus les

unités disponibles. (Gracieuseté – Hôtel Normandin)
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113 $ : Gaspésie, Saguenay-Lac-Saint-Jean

114 $ : Bas-Saint-Laurent, Centre-du-Québec, Montérégie

115 $ : Lanaudière, Mauricie

118 $ : Abitibi-Témiscamingue

122 $ : Laval

123 $ : Baie-James

134 $ : Cantons-de-l’Est

141 $ : Outaouais

154 $ : Charlevoix

156 $ : Eeyou Istchee (Nord-du-Québec)

158 $ : Québec

165 $ : Montréal

167 $ : Laurentides

198 $ : Nunavik

* Source : Institut de la statistique du Québec

https://nym1-ib.adnxs.com/click?rkfhehSu_z-uR-F6FK7_PwAAAAAAAABArkfhehSu_z-uR-F6FK7_P9ONlAGcYPYcRGowQuR_5DXiKbxdAAAAAA2tvQCFCQAAhQkAAAIAAACkOTULwtMVAAAAAABVU0QAVVNEANgCWgAJkgAAAAABAQQCAAAAAIwA2yQw9QAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/cnd=%21YRMfTAjSlN4QEKTz1FkYwqdXIAQoADGuR-F6FK7_PzoJTllNMjo0MTI1QPMUSQAAAAAAAPA_UQAAAAAAAAAAWQAAAAAAAAAAYQAAAAAAAAAAaQAAAAAAAAAAcQAAAAAAAAAAeAA./cca=MjQzNyNOWU0yOjQxMjU=/bn=78056/clickenc=https%3A%2F%2Fstorage.googleapis.com%2Ftc-bundle.appspot.com%2Ftextuel%2F224875.pdf
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La cache du Golf, à Beauceville, a ouvert ses portes en 2016. (Photo : Gracieuseté – Stéphanie Allard)

Partir de Lévis pour développer l’hôtellerie régionale

Richard Moreau, directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches, estime que la région devait augmenter son offre

d’hébergement pour conserver les touristes ici.

À lire aussi : Notre industrie hôtelière surpasse les autres régions du Québec

Le 30 octobre 2019 — Modi�é à 12 h 03 min le 30 octobre 2019

Par Frederic Desjardins
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«Quand j’ai commencé dans le tourisme, on était une des pires régions du Québec pour le taux d’occupation en hébergement. Il y

avait un grand rattrapage à faire. Sur 20 ans, on a vu une belle évolution avec la construction de plusieurs hôtels», dit-il.

Richard Moreau admet que cette croissance hôtelière a commencé dans la ville de Lévis. «La construction du centre de congrès

(2008) a été une étape importante pour augmenter l’hébergement. On a vu arriver de nouveaux hôtels, comme le Quality Inn,

l’Oiselière et l’Hôtel Normandin», explique celui-ci.

Selon lui, cet «effet Lévis» s’est propulsé plus récemment dans le reste de Chaudière-Appalaches. «On le voit par exemple avec

l’arrivée de la cache du Golf (Beauceville) et l’agrandissement du Georgesville (Saint-Georges)», indique Richard Moreau.

Plus d’activités

Au-delà d’augmenter l’offre en hébergement, on doit proposer des activités aux touristes pour prolonger leur séjour. Sur ce point,

Richard Moreau observe une recrudescence dans le nombre et la qualité des activités touristiques offertes en Chaudière-

Appalaches.

«Ça ne se limite pas à Lévis. Le Woodooliparc (Scott), le Miller Zoo (Frampton) et le Village Aventuria (Saint-Jules) sont de

superbes attraits pour la famille. En ce moment, on a des touristes étrangers qui viennent observer nos couleurs d’automne»,

mentionne-t-il.

Pour Richard Moreau, la proximité entre les régions de Chaudière-Appalaches et Québec est un avantage, malgré l’attrait

international de la Vieille Capitale.

«On le voit comme une opportunité d’aller chercher plus de touristes. C’est pour ça qu’on a refait notre bureau touristique sur

l’autoroute 20 (Saint-Nicolas). Nous avons 25 ambassadeurs venant des différentes MRC pour vanter nos activités. En combinant

leurs forces, les entreprises touristiques démontrent tout leur potentiel», rappelle Richard Moreau, donnant en exemple la

nouvelle Route de la Beauce et ses panneaux bleus.

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvnuUhCOE1LGWCy1UTAhpwdTr-BQB5uusZ3s4E3WG-gschT6Mkgp4gtPkqekLjuwt-yWgPKOukNYLE_Xl4A0wG8JNOE0l07eN-bIUtz8AfAij9fIwkszevta5-R14P6ALiuJE9ksoIKS_iGXsMZQ1z7A18Fo67j5-iukONE8rFI6tbJMkZ0Csbx2FKApyiOIBEi2QedsJqoGS7pw0X84G2baI5uNWp6i6vcVY-TC1nTwT6j_-gbkqMg8uhP5xenvpwXIsckIIRqylMUuXaPa8TNra5zNDm-_a49mg_aITZgV6Q6NgTrEagav67WyEjxwS1eW6d5SHttMLTScjPPAVQVRbsjZce0pB2piDqhZWp6_Dfj2LD_fhZDBHsJbmqeiNzL_Q-nPYCXC1NgzGOE9o06lKlPr21zMlV5RxG1wbtwZlY2ueI06fdAbG3Pmnros6qv7nFgm_2yOeqi_cU5XqUVbcnmybFdxGr-YuwCTniyaRRWNfZeidbIZIIVB-dj02srroaPxjp6_aNzB6gKeeEGEPapb_F2rdPZlmyULsXXM-cDaR9OupRX7PPuzx-quv-Hp6-lDCMU64pxDPQvi-fjcN1rcXsGsG_VOrhzlZIPDxSxfTpkba4TY1QqqyoTzeXekJGyBu3xnZZ-NHftRaMX8JEDrADJ5LxmOVKDw7EgxmM6CxK3nkHrSQFIhYxAXhdutY3ZzTw10UBoNCYLHpSazL4gKMEWDAR23mP_ZkEcfRzBJZqE32JFsUDX34v40SZ2p9-aAb2WdYOD9zCbi4T7S7rmFkT8s_-L_ydVMXOnZdN2CwauNoEqwItmQMNxDu55FCHIbACVlEZDwr-JDqo8aZLbh7BG3XPmfjFNh8nxF0neMB8aIOW1P-rfHcuIanbyDLFYLVM3PaiMxWhb9IH04GmW5xd_oU2e9y1cBHXFbdLGGEvc_mt7yrTMVA-Vr0Jl84XXuY7QqLzw-cWM4xAU_vK60th-3tqrKT4h-8R7cH1-TjaOGop9_WxTpiT1mSiq1GTgnuN4Kz0ZKrJ-Hqs9eBFaqDN8tJCOdZLhOGDHxvVWOhAS21Wlfk42aJ4yvdHVrrFIr3vMvQ&sai=AMfl-YTnZDCt5UHMqqAatUdXzksxvzmHk-sqQ88yFj-iDUJWD8g2mMoZS7WHyrCBvyY72xd0yXHFc8HGnCmc_n1soaIG9POPFzJlYorjzxpbXmXIZzq4LxkCYzFRtM2as4WWdH5U4uWllrGW8RSBbnY-Ew00lFB-bECxufDmK2cVgcDPgAE&sig=Cg0ArKJSzImBAvF6JG_t&urlfix=1&adurl=http://decouvreici.ca/%3Futm_source%3D%255Bdv%255D%26utm_medium%3Dnoto_imp%26utm_campaign%3DRM_OctNov2019_Notori%C3%A9t%C3%A9Automne2019_%255BCA%255D_QC_QC_FR%26utm_content%3Dban%26utm_term%3Dc292_i111_branding
https://nym1-ib.adnxs.com/click?16NwPQrX_z_Xo3A9Ctf_PwAAAEAK1_8_16NwPQrX_z_Xo3A9Ctf_PzYWC2wtQyYtRGowQuR_5DX80bpdAAAAAA2tvQCFCQAAhQkAAAIAAAD_OgoLwtMVAAAAAABVU0QAVVNEANgCWgAJkgAAAAABAQQCAAAAAIwARiWIMwAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/cnd=%21yxN_dAj7oewQEP_1qFgYwqdXIAQoADHXo3A9Ctf_PzoJTllNMjo0NDgwQO8USQAAAAAAAPA_UQAAAAAAAAAAWQAAAAAAAAAAYQAAAAAAAAAAaQAAAAAAAAAAcQAAAAAAAAAAeAA./cca=MjQzNyNOWU0yOjQ0ODA=/bn=87255/clickenc=https%3A%2F%2Fstorage.googleapis.com%2Ftc-bundle.appspot.com%2Fmetromedia%2F4008234.pdf

	Décembre en famille _ Le Journal de Québec
	Frima, la magie de Noël au Woodooliparc - Marginale et heureuse
	Notre industrie hôtelière surpasse les autres régions du Québec - L'Éclaireur Progrès
	Partir de Lévis pour développer l’hôtellerie régionale - L'Éclaireur Progrès

