
Osez, soyez innovateur et démarquez-vous! Vous laisserez une trace inoubliable auprès de tous vos 
collègues de travail ou partenaires d’affaires. Sortez des sentiers battus en leur faisant vivre une 
expérience hors du commun. 

Nous pouvons aussi vous offrir divers types d’hébergements pour une sortie complète. Notre équi-
pe répondra à toutes vos questions et vous soumettra rapidement une proposition adaptée à vos 
besoins, que ce soit conjointement ou clé en main.

L’équipe du Massif du Sud

www.massifdusud.net     
vente@massifdusud.net    1 877 869.3676 poste 105    (418) 469.3676 poste 105

l’expérience SKI-BIZZ
Venez vivre

Ce nouveau produit est 
unique en Amérique du Nord!

Selon les pros
le Massif du Sud c’est:

D é c o u v r e z  l e  S K I - B I Z Z

«
»

À seulement une heure de Québec, le Massif du Sud offre une 
qualité et une quantité de neige inégalables au Québec, 600 cm de neige en  
moyenne, plus de 915 cm en 2008. Les adeptes de sports d’hiver trouve-
ront un paradis de la poudreuse leur offrant 29 pistes et sous-bois de 
configuration unique. La station développe des produits de ski différent,  
comme le Catski Safari offrant une aventure hors piste unique au Québec. 
Adepte de grands espaces, découvrez les 64 kilomètres de sentiers de ski de 
fond et de raquette.

d«Massif du Sud,  

un produit unique au Québec» 

 Alain Bisson - Journal de Montréal

d
«Au Massif du Sud, la poudreuse

est plus qu’un rêve, c’est une fierté»
Eve Boissonnault - Ski Presse

-Des sous-bois incomparables, uniques et accessibles;
-916 cm de neige reçus 

en 2008

Le Massif du Sud c’est:
-Le plus haut domaine skiable au 

Québec, 915 m;

-Le paradis de la poudreuse au 

Québec depuis 20 ans;

-Une piste familiale de 
3,5 km;

-4 parcs à neige;

d«Grâce au faible taux d’humidité que l’on retrouve dans les flocons de neige, on y prolonge la saison tard en avril et on a droit à du champagne de poudreuse comme en Utah. Chin! Chin!» Ski Presse



Une montagne exclusivement  
pour vous, ce qui comprend: 

L’industrie de l’événement corporatif est en constante évolution. Vous devez 
sortir des sentiers battus afin que vos clients, partenaires et employés puissent vivre une 
expérience inoubliable. Cela vous permettra d’atteindre le but initial de l’événement, soit  
d’offrir une expérience unique pour que les gens se souviennent de vous!

Le nouveau concept Ski-Bizz vous propose un événement avant-gardiste où les participants 
évolueront dans une ambiance décontractée. Un concept simple se rapprochant des légen-
daires tournois de golf, offrant cependant plus de possibilités de rencontre et un cadre plus 
léger. 

Le SKI-BIZZ

-les 2 remontées mécaniques
-le service de patrouille
-le service de bar
-la restauration
-les guides de montagne
-déjeuner 
-dîner
-la montagne à votre nom

Vous réservez votre journée exclusive et nous dévelop-
perons ensemble un concept sur mesure, selon vos goûts,  
besoins et budget. Vous pouvez personnaliser selon les options  
suivantes:

Un geste d’attention envers  vos clients, employés, partenaires  et amis!

Un SKI-BIZZ personnalisé

ANIMATION EXTÉRIEURE:
-Randonnées guidées
-Courses amicales
-Chasse aux trésors
-Olympiades
-Quête de découvertes
-Jeux gonflables

REPAS:
-Service de traiteur et banquet
-Repas chaud et froid du jour
-Shish-taouk
-Soupe Tonkinoise
-Fondue de wapiti ou bison 
-Déjeuner
-Souper

ANIMATION INTÉRIEURE
AU BAR LE SOUS-BOIS:
-Conférenciers
-Chansonniers
-Jeux divers
-Karaoké
-Guitare héros
-Blues

ACTIVITÉS:
-Catski Safari
-Ski et planche à neige
-Raquette
-Ski de fond
-Traîneau à chiens
-Équitation
-Motoneige

LOCATION:
-Caméra en action 
-Skis alpins et «fat ski»
-Planche à neige
-Skis de fond
-Raquettes
-Chaise pour handicapé

OPTIONS:
-Location d’équipements
-Moniteurs de ski
-Entraîneurs de course et circuit
  slalom ou géant, amical
-Animation
-Service de transport et navette

d

d

Le SKI-BIZZ c’est:

2.Lancement d’un 
produit 3.Une campagne de 

levée de fonds

5.Une activité de réseautage

4.Une fête d’entreprise

7.Une séance de
 «team building»

6.Une journée 
entre amis

1.Une montagne réservée exclusivement 
pour vous et votre groupe incluant les  

installations et équipements


