
VIVRE AU CŒUR DE CHARLEVOIX



« Le Massif de Charlevoix a toujours exercé sur moi un certain pouvoir. 
Cette montagne porte en elle quelque chose de magique, de mythique 
même. Je vous invite dans ce lieu inspirant où nous avons imaginé des 
espaces de vie hors du commun au cœur d’un monde d’expériences  
des plus stimulantes pour le cœur, le corps et l’esprit. »
—  Daniel Gauthier, Fondateur de Groupe Le Massif



350 MILLIONS 
D’ANNÉES 

D’HISTOIRE 
ET DE LA MAGIE DANS L’AIR
La magie de Charlevoix naît de la symbiose entre fleuve et montagne et de la majesté de ses paysages. Serait-ce l’impact d’une météorite, 
tombée il y a 350 millions d’années, qui crée encore aujourd’hui autant de mystère ? Chose certaine, Charlevoix fait partie de ces lieux magiques 
chargés d’histoire, où tous les éléments s’arriment pour en mettre plein la vue, plein la vie.
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PREMIER  
ARRÊT :  
QUÉBEC

Bienvenue à Québec, berceau de l’Amérique française, ville du patrimoine mondial de l’UNESCO et porte d’entrée de Charlevoix.  
Avec ses remparts centenaires, son fleuve majestueux, ses plaines d’Abraham, son château emblématique et ses pavés remplis  
d’histoire, Québec propose un art de vivre unique, à la française, inspiré et toujours renouvelé. Ici, le cœur est à la fête. Été comme 
hiver, les rues, parcs et places publiques s’animent au grand plaisir des festivaliers qui viennent nombreux assister au Festival d’été  
de Québec et au populaire Carnaval de Québec. Il y a tant de choses à vivre, si près du Massif de Charlevoix !



CHARLEVOIX :  
VIVRE ENTRE  

FLEUVE &  
MONTAGNE

Depuis toujours, Charlevoix fascine. Mordus de ski, 
amateurs de plaisance, artistes, artisans et producteurs 
passionnés s’inspirent chaque jour de la majesté de ses 
paysages et de sa nature généreuse. Vivez la fascination 
lors de votre séjour, venez vous inspirer de la joie de vivre 
des gens de la région. Ici, le plein air fait assurément  
partie de notre ADN.



L’HEURE IDÉALE POUR TISSER DES LIENS
Passer du temps au Massif, c’est aussi rester connecté au reste du monde. Une navette ferroviaire relie la base de la montagne  
à l’Hôtel La Ferme – maintes fois primé pour son design résolument contemporain – et aux pittoresques villages côtiers, le temps 
d’une virée au marché public, d’un moment de détente au Spa du Verger, d’un souper gastronomique à la table des Labours ou 
d’un 5 à 7 au coin du feu, après une journée à dévaler les pistes de ski. L’Hôtel La Ferme, c’est le lieu de tous les rassemblements. 
Du bonheur à l’état pur !

17 H,  
LE SOLEIL 
SE COUCHE



LE TRAIN ENTRE EN SCÈNE
Montez à bord du train touristique du Massif de Charlevoix et offrez-vous une expérience unique au cœur du paysage. Tout l’été, entre Québec  
et La Malbaie, venez découvrir l’histoire de Charlevoix, ses paysages à couper le souffle – autrement inaccessibles – et une gastronomie 
authentique qui fait la renommée de Charlevoix. Une expérience ferroviaire s’étendant sur 140 km, le long du majestueux fleuve Saint-Laurent !PRENEZ PLACE



 LE PLUS HAUT DÉNIVELÉ 
À L’EST DES ROCHEUSES  
CANADIENNES

 52 PISTES DE SKI
 650 CM D’ENNEIGEMENT 
  NATUREL EN MOYENNE
 7,5  KM DE LUGE SUR UNE 

PISTE RÉSERVÉE
 +/- 300  M $ D’INVESTISSEMENT  

D’ICI 2020

LE BONHEUR  
EST GÉANT !

Le Massif de Charlevoix culmine à 806 mètres (2 645 pieds) d’altitude. Au pied du géant, face au fleuve Saint-Laurent, le nouvel  
espace de vie du Massif multiplie les plaisirs. Ici, dans une nature riche et généreuse, se regroupe une communauté partageant  
les mêmes intérêts pour un art de vivre où gastronomie, culture et vie sportive font partie du quotidien. Faites du Massif de Charlevoix  
votre nouvelle adresse et venez vivre une expérience authentique et originale au cœur de l’une des plus fascinantes régions du Québec.



VIVE LA VIE
IMAGINEZ



BIENVENUE CHEZ VOUS
Été comme hiver, on profite des joies du plein air et des nombreux événements culturels et sportifs qui animent la montagne  
et les villages côtiers, le long du Saint-Laurent. Toutes les occasions sont bonnes pour bouger, s’amuser et faire le plein d’énergie 
dans un cadre bucolique, en harmonie avec la nature. Au cœur du Massif de Charlevoix, installez-vous confortablement et venez 
admirer l’effet des saisons sur le panorama. Ici, la vie est assurément un long fleuve tranquille.

DÉCOUVREZ  
LE MASSIF DE 
CHARLEVOIX VI
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0



À portée de semelles ou au moyen de la navette ferroviaire, profitez du spa ou des boutiques, bistros, 
restaurants et galeries d’art qui font de ce nouvel espace de vie un endroit de rêve où vous poser. 

Accordez-vous le temps de vivre une grande expérience à échelle humaine, ici et maintenant. 

VOTRE 
VILLAGE  
DE RÊVE L’AVENIR



Ski de fond, ski alpin, planche à neige, luge, randonnée 
pédestre, vélo… on est loin du boulot ! Toutes ces activités 
sont à votre portée au Massif de Charlevoix. À proximité  
se trouvent des parcs nationaux, tout comme de belles 
rivières où taquiner la truite ou le saumon. Venez pratiquer  
le kayak de mer sur le Saint-Laurent ou canoter la Rivière  
du Gouffre. Ici, l’air est pur et on s’en met plein les poumons, 
peu importe la météo, peu importe la saison.  
Il y a tant à faire dans Charlevoix !

DU PLEIN AIR  
À PROFUSION 
 

 
 
EN TOUTE 
SAISON



UNE RÉGION
UNIQUE  
AU MONDE

VOICI POURQUOI LE MASSIF DE CHARLEVOIX EST L’UNE DES DESTINATIONS  
DE VILLÉGIATURE LES PLUS PRISÉES AU CANADA :

UN EMPLACEMENT SANS PAREIL
Charlevoix fait assurément partie des endroits à visiter au cours de sa vie. C’est l’une des plus belles régions du Canada, réputée pour l’incroyable beauté de ses paysages, arborant deux parcs 
nationaux, le majestueux fleuve Saint-Laurent où l’on peut même voir des baleines, des villages de pêche pittoresques et des artistes et artisans d’envergure internationale. Situé au cœur de cet 
univers merveilleux, Le Massif se trouve à quelques minutes à peine de Baie-Saint-Paul et à moins d’une heure de la Ville de Québec où un festin continu pour les sens vous attend tout au long  
de l’année. En 1985, l’UNESCO a inscrit l’arrondissement historique du Vieux-Québec sur la liste des sites du patrimoine mondial qui sont d’une valeur inestimable pour l’humanité. Fondée  
en 1608 par l’explorateur français Champlain, Québec est la seule ville d’Amérique du Nord à avoir conservé ses remparts qui regroupent de nombreux bastions, portes et ouvrages défensifs.

EN HARMONIE AVEC LA NATURE
Ce ne sera pas une station de ski ordinaire. Bien au contraire. La densité des projets immobiliers est gérée minutieusement afin de favoriser une intégration harmonieuse avec la nature.  
Une limite est imposée pour assurer que la majesté des lieux ne sera pas bouleversée par un développement trop important. Certains feront référence au Massif de Charlevoix comme  
à un lieu de villégiature nouveau genre. Le produit résidentiel nichera parmi les arbres et la nature pour rendre l’expérience de Charlevoix authentique pour les privilégiés qui choisiront  
d’y séjourner.

UNE DESTINATION À CARACTÈRE UNIQUE
Le Massif de Charlevoix, en tant qu’expérience familiale offerte toute l’année, a pour cadre un théâtre naturel qui offre un spectacle incomparable sur le marché international des destinations 
résidentielles. Imaginez un hôtel avec spa entouré de champs de culture biologique et de moutons, dont l’architecture, tout en étant contemporaine, respecte l’esprit traditionnel d’une 
authentique ferme québécoise. Imaginez un train reliant l’une des villes historiques les plus magiques du monde à la montagne et à l’hôtel, offrant à ses invités l’occasion de laisser leur voiture  
et la routine à la maison. Imaginez une architecture minimaliste soulignant le mouvement naturel de la montagne et du fleuve qui s’unissent. Aucune autre destination en Amérique du Nord 
n’est plus inspirante que Le Massif de Charlevoix.

UN INVESTISSEMENT D’ENVERGURE
Au final, 300 millions de dollars seront investis dans le projet du Massif afin de transformer les journées de ski en une expérience d’envergure mondiale grâce à de nouvelles infrastructures, 
incluant l’Hôtel La Ferme et le Train du Massif de Charlevoix. L’engagement financier qui donne des ailes à Vision 2020 est solide et notre plan immobilier est prêt à devenir la pierre angulaire  
de son succès.

LA PASSION D’UN HOMME
Daniel Gauthier est un homme de cœur, de vision et d’engagement. La région lui tient particulièrement à cœur. C’est ici que son rêve du Cirque du Soleil a vu le jour ; de Charlevoix  
au monde entier. Son amour pour Charlevoix met en place aujourd’hui la scène qui permettra au monde entier de découvrir Le Massif.
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Visitez LeMassifVision2020.com
APPELEZ-NOUS AU 418 653-3351  •  1 844 653-3351
info@lemassifvision2020.com

Le Massif de Charlevoix est une destination de ski dont la réputation n’est plus à faire. Spectaculaire en toute 
saison, cet endroit situé en plein cœur de la magnifique région de Charlevoix, et pratiquement aux portes  
de la ville de Québec, est sur le point de devenir l’une des destinations de villégiature 4 saisons les plus prisées 
en Amérique du Nord. Son village piétonnier empreint d’authenticité sera un lieu vivant où s’exprimera chaque 
jour l’envie d’expériences inédites et hautement stimulantes. 

Vous êtes invité à faire partie de l’histoire du Massif de Charlevoix.  
À en faire votre montagne, votre village, votre bonheur.


