
Dans les montagnes des Appalaches à une heure 
de Québec dans la superbe région de Chaudière- 
Appalaches se trouve un bijou de la nature qui se veut 
une vallée parsemée de rivières, de montagnes et de 
sentiers pédestres. Hébergement Massif du Sud est 
situé au pied des pentes de la station qui offre le plus 
haut domaine skiable au Québec avec ses 915 mètres 
et le plus d’accumulation de neige au Québec.

La palette de couleurs automnales vous préparera 
aux extravagances de son hiver. De l’éveil timide du 
printemps aux généreuses courbes de l’été, laissez-
vous emporter.

Depuis plusieurs années, Hébergement Massif du 
Sud accueille les amoureux de la nature dans un  
décor sans pareil. Ce site enchanteur balayera les  
obligations et vous apportera repos et détente en 
toute saison de l’année.

Types d’hébergement:

Chez nous...
c’est aussi chez vous !

Pour connaître la gamme complète des activités et 
la liste des partenaires en hébergement, consultez 
notre site web. De plus, Hébergement Massif 
du Sud peut également vous guider dans le choix 
d’hébergement à proximité (auberges, chalets et 
couette et café).
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. hebergement@massifdusud.net

Tél.: 1 877 869-3676 poste 115

1989, route du Massif du Sud
Saint-Philémon, Québec
G0R 4A0

www.massifdusud.net

Votre prochain
séjour à la
montagne!

À seulement
1h de Québec

- Chalet
- Condo 
- Studio

- Auberge
- Yourte



Offrez-vous le plaisir d’un séjour en montagne avec 
notre offre diversifiée d’unités pouvant loger de 2 à 
24 personnes. Plusieurs types d’hébergement sont 
mis à votre disposition allant du condo à la… yourte! 
L’ambiance retrouvée suit une ligne directrice bien  
précise axée sur le cocooning, le bien-être et le  
confort. Chaque unité possède une vue panoramique 
sur les montagnes qui rendra votre séjour encore 
plus mémorable. Vous pouvez faire la location d’un  
hébergement pour toutes les occasions telles que des 
partys de famille ou entre amis, pour vos réunions 
d’affaires ou simplement pour fuir la routine  
quotidienne effarante à laquelle nous faisons tous face.

Été comme hiver le Massif du Sud et la région sont de 
véritables pourvoiries de sports et d’activités. Durant la 
saison froide vous pouvez pratiquer:

Hébergement
Massif du Sud

À votre service
Vous avez plusieurs avantages à loger dans les condos 
d’Hébergement Massif du Sud. Vous pourrez vous pro-
curer vos billets de ski à rabais à l’avance et en prendre 
possession directement au bureau de l’hébergement.

Nous vous offrons également nos services alimentaires 
comprenant une gamme de menus préparés à l’avance 
prêts à emporter. 
  

Pour vous divertir
Ce que vous trouverez dans les unités
Nos hébergements sont équipés: 
- Cuisine complète
- Literie et serviettes
- Mouchoirs

Dans certaines unités :
- BBQ, spa et table de billard

- Ski alpin
- Ski de fond
- Raquette
- Catski Safari
- Ski de haute route
 

- Cat Raquette
- Motoneige
- Traîneau à chien
- Randonnée guidée

Durant la période estivale :

- Randonnée pédestre
- Équitation
- Chasse
- Pêche
 

- Sentiers de VTT
- Piscine en rivière
- Vélo en montagne ou sur 
la Cycloroute de Bellechasse

- Papier hygiénique
- Foyer au bois (bois fourni)
- Internet sans fil


