
 

Informations pour planifier un séjour hivernal  

dans le secteur de la baie d’Alexis, au pied de la Vallée des Fantômes 
Mise à jour : novembre 2021 (incluant mesures Covid) 

 

Hébergement 

Hébergement Capacité Nombre Note 

Chalet Nature 4 places (1 lit double et 2 lits simples 3 • Chauffage électrique + poêle au propane 

Chalet EXP 2 places (2 lits simples) 5 
• Chauffage électrique + petit poêle avec 

buches écologiques 

Refuge pavillon 
Antoine-Dubuc 

8 places (7 lits simples et 1 lit 
double) 

1 
• Chauffage électrique + foyer au bois 

• Réservation par personne, non exclusif 

• Les hébergements disposent : 

o de l’eau courante (non potable),  

o de tout le nécessaire pour faire la cuisine, 

o de matelas et oreillers (literie non comprise, service de location non disponible), 

o d’un réfrigérateur, une cuisinière et une cafetière, 

o d’un signal cellulaire disponible au pavillon Antoine-Dubuc (à l’extérieur). Le pavillon n’est pas 

accessible comme relais  

Transport en navette Fantôme Express 

• Départ 15h00 et retour à 11h30.  Sinon le transport de bagages payant. 

• Se présenter 30 minutes avant le départ pour donner le temps à tous les passagers de bien planifier leur séjour. 

Les passagers peuvent apporter un sac à dos de jour (maximum 32 litres), ainsi que les raquettes ou les skis  

• Navette gratuite pour les enfants de 17 ans et moins accompagnés d’un adulte 

Transport de bagages 

• Transport de bagages gratuit pour les clients qui prennent la navette de 15h pour monter et celle de 11h30 pour 

revenir (2 bagages par adulte, 1 bagage par enfant).  Sinon un tarif par bagage s’appliquera.  

• Les bagages seront placés dans un traineau qui suivra la navette (les bagages n’entrent plus à l’intérieur).  Une 

fois rendu un plus petit traineau aidera chaque famille à rendre les bagages jusqu’au chalet. 

• 20 kg par bagage maximum (1 bagage = 1 sac ou un bac).  Ne pas y placer d’objets fragiles. 

Autres services au Centre de découvertes et de services 

• Location de raquettes, crampons et bâtons 

• Boutique et dépanneur 
o Vêtement de saison (bas, mitaine, tuque, polar, manteau etc.), articles et accessoires de plein air, chauffe-main et chauffe 

pied, souvenirs.  Collations, thé et café ( café fermé si zone rouge) 

• Toilettes et douches, salle communautaires (four à micro-ondes) 

• Wi-Fi et signal cellulaire 


