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Le Massif du Sud - Il y a maintenant un quart de siècle, les premiers passionnés de 
ski ont découvert le Massif du Sud et révélé le secret le mieux gardéMC  qui allait faire sa    
réputation, sa nature et ses légendaires vendredis de la poudreuse. Le charme naturel 
de la montagne était à l’origine de la ténacité et de la fierté des gens de la région qui 
rêvaient de faire vivre et découvrir leur joyau. Il y a vingt-cinq ans, il fallait être ambitieux 
pour tracer une station de ski sur le Mont du Midi, dans sa forêt vierge, sans chemins, ni 
infrastructures, ni services. Malgré tout, les efforts et la vision de ces pionniers courageux 
ont porté fruit puisqu’ils ont créé un des endroits les plus féeriques du Québec. C’est 
l’imagination et le courage de quelques défricheurs qui nous permettent aujourd’hui de 
faire vivre aux amateurs de sports d’hiver l’expérience unique, presque irréelle, qu’offre 
le Massif du Sud.

Depuis ce temps, la vision de la Station touristique du Massif du Sud tourne autour de la 
philosophie d’une montagne du 21e siècle. La montagne se développe en gardant un lien 
avec les premiers coureurs des pistes, soit en offrant un terrain de jeux simple, unique et 
authentique, mais surtout en misant sur les plaisirs de jouer dehors tout au long de quatre 
saisons. Cette orientation est constamment en évolution avec l’arrivée fréquente de 
nouveaux produits et services qui font de l’endroit une véritable destination d’expériences 
été comme hiver.

Once upon a time,
It’s been 25 years since the first skiers discovered Québec’s best kept secret™, the  
Massif du Sud. The unique legendary powder Fridays charmed some courageous locals 
and pushed them to track the mountain. Imagining a ski resort in the mountains before 
any infrastructures, roads or services is no easy feat. Yet, the vision of these courageous 
and ambitious pioneers led to the creation of one of the most enchanting places in the     
province. Because of their imagination, it is now possible for winter sports lovers to  
experience the unique and thrilling adventures offered by Massif du Sud. 

Since the beginning, our philosophy has been based on the concept of a 21st century 
mountain. The development of Massif du Sud remains true to the first avid skiers, yet is 
constantly expanding, offering new products and services. The mountain offers a homely, 
unique and authentic playground by focusing on the joy of playing outside all year round. 

Fiche d’information de la montagne

l  915 mètres d’altitude, le plus haut domaine skiable au Québec
l  Les plus beaux sous-bois au Québec
l  Qualité de neige : « CHAMPAIGN POWDER »
l  Dénivelé de 400 mètres
l  Nombre de pistes : 32 (20 % débutant, 10 % intermédiaire, 70 % avancé/expert)

l  Une piste atteint 60 degrés d’inclinaison
l  Piste la plus longue : 3,5 km
l  + de 700 cm de neige tombés en 2013 
l  « La capitale provinciale du fat ski » (Le Carnet du ski)

l  Produits Catski Safari et Héli-ski Safari
l  2 parcs à neige

Mountain Fact Sheet 
l  915 meters of elevation, the highest skiable mountain in Québec
l  The most wonderful glades in Québec
l  Snow quality: CHAMPAIGN POWDER
l  400 meters of vertical drop
l  Number of trails: 32 (20% beginner, 10% intermediary, 70% advanced/expert)

l  One run reaches 60 degrees of tilt
l  Longest run: 3.5 kilometres
l  More than 700cm snowfall in 2013
l  “Provincial capital of fat skis” (Le carnet du ski)

l  Catski Safari and Heli-Ski Safari products
l  2 snowparks
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Il était une fois…
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Voici le summum du ski sauvage! Les mordus sont déposés par hélicoptère sur divers 
sommets des Appalaches accompagnés d’un guide. This is the ultimate wilderness skiing experience! The 

skiers are offloaded on various peaks of the Appalachians accompanied by a guide.

Le Centre d’Aventure Safari est une pourvoirie de sport, aventure & culture quatre saisons. 
Vivez l’expérience ultime d’un territoire sauvage dans l’arrière-pays du Massif du Sud avec 
un bon repas au chaud dans une tente prospecteur au cœur de la vallée des créatures 
féériques presque irréelles.
The Safari Adventure Center is a four-season sport, adventure and culture outfitter. Enjoy the ultimate adventure of wilderness skiing 

in the backcountry of Massif du Sud, with a hearty comfort meal in a prospector tent in the heart of the valley of magical creatures 

– it’s almost unreal.

Pour skieurs intermédiaires ou avancés, cette escapade guidée vous permet de skier dans 
un territoire inaccessible en remontées mécaniques pour des groupes d’une dizaine de 
personnes, le forfait comprend: For intermediate and advanced skiers, this guided activity brings you to a territory 

inaccessible by lifts. For groups of 10 people, the package includes:

l Des skis adaptés avec de 90 à 110 millimètres de largeur au patin « Fat ski »
    Adapted skis with 90 to 110 millimetres width at the ski base (Fat Skis)

l Le service de 2 guides 
    The service of 2 guides

l Le repas du midi à saveur locale servi dans une tente prospecteur au cœur de la vallée
    Lunch made from local products served in a prospector tent in the heart of the valley

l Les remontées en Catski, un véhicule muni de chenillettes 
     A tracked vehicle to lift you up the hill

l Le visionnement des photos et vidéos de votre journée d’aventure au bar Le Sous-Bois    
avec une bière et des nachos 
A picture and video viewing of your adventure at the bar Le Sous Bois at the end of the day with a complimentary beer and nachos

Cette expérience convient parfaitement aux chasseurs de poudreuse. Les randonnées 
guidées en raquettes sont aussi disponibles en forfait Cat-raquette. This experience perfectly suits 

the powder seekers! The snowshoeing guided tours are also available in the Cat-Snowshoeing package.

Centre d’aventure / Adventure Center

Forfait Catski Safari / Catski Safari Package

Forfait Héli-Ski Safari / Heli-Ski Safari

l  Cat Photo Safari / Cat Photo Safari 

l  Héli safari raquette / Heli-Safari Snowshoeing

Les autres forfaits offerts / Other packages offered:

l  Cat-Raquette Safari / Cat-Snowshoeing Safari

l  Cat Éolium Safari / Cat Éolium Safari

l  Héli safari ski / Heli-Safari Ski



WOW !

Vivre une vie de plein air, vos divins plaisirs au cœur de vos activités, c’est ce que le Village 
de montagne Massif du Sud vous propose. Une oasis de paix, d’eau et d’air pur à seule-
ment 1 heure de Québec.
Massif du Sud Mountain Village offers the chance to live an outdoors lifestyle where your deepest pleasures come to life and where 

outdoor living is at the heart of your business. Come and experience an oasis of peace and fresh air just one hour from Québec City.

Venez découvrir le secret le mieux gardéMC...  
Come discover Québec’s best kept secretTM… 

Les compagnies du Massif du Sud vous présentent un site de villégiature récréotouristique 
qui propose un plan directeur intégré et totalement en équilibre avec le développement 
de ses volets activités 4 saisons et immobiliers. Conçu avec minutie, développé de façon 
durable et en harmonie avec la montagne, le site comporte tous les services modernes tels 
que: aqueduc, égouts, Internet haute vitesse, des infrastructures de loisirs et beaucoup de 
plaisir... Le tout, avec vous, blottis au CŒUR de la forêt. 
The developers of the Massif du Sud Mountain Village have designed an integrated tourism and recreational resort that balances 

its development with the activities of the four-season property. Carefully designed and sustainably developed in harmony with the 

mountain, the site has all of the modern facilities to make your outdoor living enjoyable, such as water, a sewer system, high-speed 

internet, and recreational facilities… all with you, huddled in the HEART of the forest. 

Le bon moment pour un investissement judicieux...
It’s the right time to invest wisely…

Différentes phases et projets ont été élaborés au cours des dernières années à la Station  
touristique Massif du Sud. En 2010-2011, plus de 10 millions furent investis dans les 
infrastructures nécessaires au développement de ce lieu magique « presque irréel ». Que 
ce soit pour un investissement ou pour votre plaisir personnel, vous serez charmé par les 
possibilités qu’offre le Village de montagne Massif du Sud. 
Multiple phases and projects have been developed over the past few years at the Massif du Sud Ski Resort. In 2010-2011, more 

than 10 million dollars was invested in the infrastructures necessary for the development of this magical place. Whether it is for an 

investment or for your personal enjoyment, you will be charmed by the possibilities offered by the Mountain Village at Massif du Sud.

Du nouveau au Massif du Sud! / New at Massif du Sud!

l Loft de montagne / Mountain Lofts

l Condo à la montagne / Mountain Condos

l Villa plage de montagne / Mountain Range Villas

 

Le forfait corporatif Ski-Bizz, vous permet de réserver et noliser la montagne exclusive-
ment pour votre groupe de 50 à 1000 personnes, l’instant d’une journée. Que ce soit 
pour une séance de teambuilding, pour une levée de fonds, pour remercier vos clients 
ou simplement pour le plaisir d’avoir la montagne à vous seul, le Ski-Bizz est un forfait 
personnalisable selon tous vos besoins en hiver comme en été. 
The Skibizz corporate package allows you to rent the mountain exclusively for your group of 50 to 1000 people for a full day. Whether 

it is for a teambuilding session, a fundraiser, to thanks your clients or simply for the pleasure of having the mountain all to yourself, 

Skibizz is a customizable package offered all year round.

Le forfait de base comprend: / The basic package includes:

 l La montagne exclusivement pour vous et vos invités 
   The mountain, exclusively for you and your guests 

l Les deux remontées mécaniques / 2 lifts

l L’accès aux sentiers de ski de fond et raquette / Access to snowshoes and cross-country ski trails

l Le service de patrouille / Patrol service

l Le service de restauration et bar / Bar and restaurant services

l Les guides de montagne / Mountain guides

l Le déjeuner continental et le dîner / Continental breakfast and lunch

Personnalisation / Additional Services:
 
l Hébergement / Lodging

l Catski
l Héli-ski / Heli-Ski

 

l Conférenciers / Guest speakers 

l Motoneige / Skidoo

l Chasse aux trésors / Treasure hunts

Ski-Bizz

Mon projet! My project!

Mon style! My style! 

Ma place! My place!

Informez-vous!
Learn more!

Bâtisseur des
Appalaches

Série de billets disponibles
en début de saison pour les

entreprises et les clubs sociaux.
Customizable group passes are also

available for businesses.

Le produit Ski-Bizz est

unique en Amérique!

The Skibizz is a unique product 

in North America!



Sénior (65 ans et +) / Seniors (65+) 

Adultes (18-64 ans) / Adults (18-64)

Étudiants (14 ans et +) / Students (14+)

7 à 13 ans / 7 – 13 years

6 ans et - / 6 years or younger 

Ski de fond
Cross-country skiing

Journée complète 
Full day

44.36$ 
50.01$ 
37.40$ 
27.83$
Gratuit / free

Demi-journée à partir de 12h30
Half-Day, starting at 12:30 pm

29.57$ 
33.48$ 
25.22$ 
20.00$
Gratuit / free

Sénior (65 ans et +) / Seniors (65+)

Adultes (18-64 ans) / Adults (18-64)

Étudiants (14 ans et +) / Students (14+)

7 à 13 ans / 7 – 13 years

6 ans et - / 6 years or younger

Raquette
Snowshoes

8.26$
8.26$
8.26$
7.39$
Gratuit / free

Ski fond
Cross-country ski

13.48$
13.48$
13.48$
8.26$
Gratuit / free

Adultes / Adults 

Enfants / child

Ski alpin / alpine skiing

Tarifs / Ticket Rates

Les heures d’ouverture sont de 8 h 30 à 15 h 30 et l’horaire du printemps est de 10 h à 16 
h 30. (Vérifiez notre site web pour connaître la date de transition vers l’horaire printanier). 
La demi-journée commence à 13 h 30 pour l’horaire du printemps. 
The opening hours are from 8:30 am to 3:30 pm and the spring schedule is from 10:00 am to 4:30 pm. Check our website to know 

when we change to the spring schedule. During spring, the ½ day starts at 1:30 pm. For more information on our promotions and 

annual rates, visit our website at www.massifdusud.net

Horaire / schedule

Raquette
Snowshoeing

Ski de haute route
Backcountry skiing

Tarifs / Ticket rates

Tarifs de location / Rental fees

Raquette
snowshoes

17.83$
12.18$

Ski fond
Cross-country ski

19.57$
16.09$

Ski de haute route
Backcountry skiing

50.45$
ND

38,5 km de sentiers de ski de fond / 38.5 kilometers of cross-country skiing

20 km de sentiers de raquette / 20 kilometers of snowshoeing

1 piste de ski de haute route / 1 trail of ski touring

Surveillez nos promotions et 
les tarifs annuels sur notre 
site www.massifdusud.net

*Les tarifs n’incluent pas les taxes. Les prix peuvent être modifiés sans préavis. ** Des frais administratifs s’ajoutent.

*Taxes are not included. Rates are subject to change without notice. **Administrative fees may apply.

Apportez votre
appareil photo!

*Les tarifs n’incluent pas les taxes. Les prix peuvent être modifiés sans préavis. ** Des frais administratifs s’ajoutent. 

*The fares do not include the taxes. The prices can be modified without notice. **Administrative fees may apply. 
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Ce service s’adresse aux nouveaux skieurs tout comme aux plus expérimentés. La mission 
est de permettre aux skieurs de profiter au maximum des terrains variés qu’offre le Massif 
du Sud. The Ski School is well-suited to new skiers and advanced skiers. Our mission is to enable every skier to enjoy at 

their maximum level the various types of terrain offered at Massif du Sud. 

Mal aux jambes dans la poudreuse? Sore legs when skiing in powder?

Peur des arbres dans les sous-bois? Afraid of trees in the glades?

Nos moniteurs certifiés en ski alpin, planche à neige et télémark sont la solution pour 
peaufiner votre technique. We have the solution! Our certified alpine skiers, snowboarders and telemark skier 

instructors will help you to improve your sliding skills.

*Pour personnes à mobilité réduite. Comprend les billets de la personne et de son accompagnateur, le moniteur et l’équipement.

*For disabled people. Includes lift tickets for the person and the person accompanying him/her, the instructor and the equipment.

Leçon privée / semi-privée
Private lesson / semi-pivate

Forfait leçons multiple
Multiple lessons package

Forfait billet, location et leçon
Ticket, rental and lesson package

Camp de jour
Day camp

Ski adapté*

Adapted ski *

À partir de / starting at

Vous voulez que vos jeunes approfondissent leur technique tout en ayant du plaisir entre 
amis? Le club de compétition vous offre cet environnement amical pour vos enfants de 
5 à 17 ans. Nos entraineurs qualifiés prendront en charge vos enfants pour des séances 
d’entrainement les fins de semaine. Pour plus d’informations info@ccms.me. 
Would you like your children to improve their ski technique while having fun with friends? The Competition Club offers a friend-

ly environment for your children between 5 to 17 years old. Our qualified coaches will take care of your children for training 

sessions on weekends. For more information, contact: info@ccms.me.

École de glisse / Ski School

Tarifs / Rates 

Club de compétition / Competition Club

30.44$ / hrs. / pers.

24.01$ / hrs. / pers.

66.10$ / pers.

68.71$ 

72.19$

Cours de groupe
Cours de perfectionnement

Sous-bois au féminin
Cours de télémark

Comptez le nombre de 
Sasquatchs qui se retrouvent 

dans la brochure!

Venez apprendre
à skier dans la

poudreuse!

Réponse: 6



Lors de votre visite au Massif du Sud, n’hésitez pas à utiliser notre service de guide de 
montagne qui vous est offert gratuitement. Ce sont des spécialistes de la montagne et 
ils sauront vous la faire découvrir tout en s’adaptant à votre niveau et à vos intérêts. Les 
guides sont postés au sommet près de la carte des pistes sous l’horloge. N’hésitez pas à 
les interpeler, car ils sont tous des passionnés de la montagne et ils ne demandent qu’à 
vous la faire découvrir. 
During your visit at Massif du Sud, feel free to use our mountain guide service that is offered absolutely free. These guides are 

mountain specialists and will help you discover the mountain depending on your level and interests. The guides are stationed at the 

top of the mountain near the trail maps under the clock. Do not hesitate to ask questions because they are just waiting to help you 

discover the beauty and excitement of Massif du Sud.

La patrouille du Massif du Sud est une équipe dynamique de bénévoles et professi-
onnels ayant pour but d’offrir des services de premiers soins et de prévention sur les 
pistes alpines, les sentiers de ski de fond et de raquette. Nous vous invitons à visiter le 
www.patrouillemds.org pour plus de détails sur nos membres, nos activités et pour faire 
partie de notre équipe.
The Massif du Sud Ski Patrol is a dynamic team of volunteers and professionals who aim to provide primary care  

services and accident prevention on alpine runs, cross-country ski trails and snowshoeing trails. We invite you to visit our website  

www.patrouillemds.org for more details on our members, our activities and to be part of our team.

 

Le Massif du Sud vous offre sa propre collection de vêtements et accessoires aux effigies 
et couleurs de la station. Que ce soit pour un cadeau, un souvenir, ou simplement pour 
vous vêtir, venez voir notre collection!
Massif du Sud has its own clothing and accessories collection, complete with its own colors. Whether it’s for a gift, a souvenir, or 

simply to wear, come see our collection!

Services / services offered

l Location d’équipements / Equipment Rentals

l Réparation d’équipements / Equipment Repair

l Aiguisage, cirage, remisage / Sharpening, Waxing

l Boot fitting

Location d’équipements
Equipment rental

Ensemble Ski alpin - Planche – Snowblades
Alpine ski- snowboars- snowblades

Ski haute performance, Fat ski*
High performance ski, Fat ski

14 ans - 1m50 -
14 years - 1m50 -

Guides de montagne / Mountain Guides

Patrouille / Ski Patrol

Boutique / Shop

14 ans et + 1m51 +
14 years + 1m51 +

*Réservez vos Fat ski à l’avance pour votre journée de poudreuse! 

22.18$

ND

31.74$

35.23$

Location de skis
haute performance démo

Ski de haute route

Fat ski

La seule station
de la Rive-Sud à

avoir une machine
ceramic disc

Forfait tranquilité 
(aiguisage/cirage) 
disponible pour 
toute la saison

PREMIERS SOINS ET PRÉVENTION EN MONTAGNE

patrouilleMassifduSud

Merci à tous nos bénévoles !



Le MDS Snowpark est l’endroit le plus urbain de notre montagne. Plusieurs compé-
titions d’envergure s’y déroulent tout au long de la saison. Nous vous offrons deux 
parcs spécialement entretenus tous les matins, avec des modules uniques et une 
qualité de neige irréprochable. 
The MDS Snow Park is the most urban spot on our mountain. Several major competitions take place throughout the whole 

season. We offer two parks specially groomed every morning with unique modules and an impeccable quality of snow.

Le parc Progression où vous pourrez débuter tout en sécurité ou même per-
fectionner vos trucs sur les modules spécialement conçus pour la progression.  
The Progression Park is where you can start learning in a safe environment or even improve your moves on modules specifi-

cally designed for developing skills. 

 

Le parc Slopestyle vous offre beaucoup de diversité et d’adrénaline, des modules 
hors de l’ordinaire comme le Dodge Ram Rail, MastairCase, Kink Rail Union, Step-up, 
sauts et autres pour un maximum de plaisir! 
The Park Slope Style offers diversity and adrenaline with our unique modules, such as Dodge Rail Mastaircase, Kink Rail 

Union, Step-up, and other JUMPS for maximum pleasure!

Visitez le http://snowpark.massifdusud.net pour voir les photos, vidéos et autres 
activités qui s’y déroulent! Visit http://snowpark.massifdusud.net/ to view the photos, videos and other 

activities that take place there!

Camp freeride
Ce camp d’une durée de 3 jours lors de la semaine de relâche est idéal pour tous les 
riders qui veulent s’améliorer dans les sous-bois, les bosses et dans le parc à neige. 
Les participants pourront progresser rapidement en apprenant des nouveaux trucs 
et les techniques sécuritaires à la pratique du freestyle et du freeride.
This 3-day camp during the Spring Break is ideal for riders who want to improve their skills in the glades, the moguls and 

in the Snow Park. The participants will progress quickly, learning new tricks and safe techniques to practice freestyle and 

freeride. 

Services offerts / services offered

l 3 jours de camp de 9 h 30 à 15 h 30 / 3-day camp 9:30 am to 3:30 pm

l Des coachs professionnels / Professional coaches

l Un encadrement sécuritaire / A safe environment 

l Cadeau / souvenir du Massif du Sud / Gift / Souvenir from Massif du Sud

l Une boîte à lunch pour le repas du midi (6.95+tx $ par midi)
    A lunch box for an additional cost ($ 6.95 + tax for lunch)

l Service de navette (sur réservation) / Shuttle service (on request)

l Du plaisir en masse! / Lots of fun!

Parc à neige / Snowpark

18 janvier   MDS First-Track 
1er février       MDS Straight Line
1er mars         Ride with 5-0
12 avril   MDS Slopestyle et Best-Trick
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Que ce soit pour prendre un repos en famille, vous détendre en couple ou faire un party 
entre amis, plusieurs types d’hébergement sont disponibles. Notre service courtois répon-
dra à vos attentes. Visitez le site www.massifdusud.net afin de connaître nos disponibilités 
et trouver le confort que vous recherchez.
Whether you’re looking to rest with your family, to relax with your partner or to party with your friends, many types of accommoda-

tions are available. Our friendly staff and services will meet your expectations. Visit www.massifdusud.net to know our availabilities 

and find the comfort you are looking for.

Les types d’hébergement / Types of Accommodations 

Évitez les files d’attente! /Avoid lineups! 

Achetez vos billets de ski à l’avance, et ceux-ci se trouveront au bureau de l’hébergement 
à votre arrivée. 
Buy your ski tickets in advance, and they’ll be waiting for you at the lodging office upon your arrival. 

Nous pouvons aussi vous loger dans les villages de Saint-Philémon et Buckland. Informez-vous 
sur nos hébergements à proximité.
We also have lodging in the village of Saint-Philémon and Buckland. Just ask about our proximity lodging.

Au pied de la montagne
Bottom of the Slopes

• Chalets
• Condos
• Studios

En nature
Nature

• Refuges / Shelters

• Yourte / Yurt

Hébergement / Lodging

Évitez de cuisiner! / Avoid cooking!

Avec nos services alimentaires, nous vous offrons une gamme de menus préparés et 
pouvant être livrés directement à votre hébergement. 
In collaboration with our food services, we offer a variety of menus that can be delivered directly to your accommodations.

Possibilité de late check-out *

Hébergements à proximité / Proximity Lodging

Massif du Sud
HÉBERGEMENT

Restez à

coucher
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Les heures d’ouverture sont de 8 h 30 à 15 h 30 et l’horaire du printemps est de 10 h à 16 
h 30. (Vérifiez notre site web pour connaître la date de transition de l’horaire printanier). 
The opening hours are from 8h30 AM to 3h30 PM and the spring schedule is from 10h00AM to 4h30 PM (check our website to 

know when we change for the spring schedule.

La demi-journée commence à 12 h 30 (horaire régulier) et à 13h30 pour l’horaire du 
printemps. La station se réserve le droit de louer ou d’ouvrir ses remontées et d’en limiter 
l’accès en dehors des heures du calendrier régulier sans préavis. The half-day begins at 12:30 pm 

and during the spring it begins at 1:30 pm. The station reserves the right to rent or to open its ski areas & to limit access after regular 

schedule hours without notice.

Les sentiers de raquette et de ski de fond sont ouverts 7/7. Vérifiez les conditions sur notre 
site web avant de vous présenter. The snowshoeing and cross-country ski trails are open 7/7. Check conditions on 

our website before your visit.

Venez prendre un bon déjeuner afin de bien débuter votre journée de poudreuse, ouverture 
dès 7 h 30. Enjoy a delicious breakfast before hitting the slopes. The cafeteria is open at 
7:30 am. 

Le Massif du Sud se démarque par ses menus savoureux, qui sont différents de ceux habituel-
lement servis dans les stations de ski, toute la viande servie à la cafétéria provient d’élevages 
situés dans un rayon de 20 km. Divers menus sont élaborés pour que votre expérience soit 
aussi agréable à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
Massif du Sud is renowned for its menus, which are different from those usually offered in a typical ski resort. All of the meat served in 

the cafeteria comes from farms within a radius of 20km. Various menus are designed to make your experience enjoyable, inside as well 

as outside.

Les menus du jour sont des plats santés et maisons comme votre grand-maman aimait  
cuisiner. The daily menus are healthy homemade dishes, just like how your grandma loved to cook.

Le casse-croûte offre un choix varié de hamburgers de bœuf Angus, de wapiti, et de bison 
locaux ainsi que la traditionnelle poutine. The Greasy Spoon offers a wide variety of burgers made with local meats, 

like Angus beef, elk and bison, accompanied by our traditional poutine.

La sandwicherie offre des Shish-taouks, des paninis ou des soupes tonkinoises qui apportent 
un exotisme à vos journées de ski. The Sandwich Bar offers Shish-taouk, panini or Tonkinoise soups that bring an exotic 

flavor to your ski days.

Informez-vous sur les menus à emporter / Ask about the take away menus

Restauration / Cafeteria

Le bar est le meilleur endroit pour bien débuter et bien terminer votre journée. En commen-
çant par des cafés lattés & capuccinos faits d’un mélange de grains de café certifiés équi-
tables et biologiques spécialement conçu pour le Massif du Sud, par Sud Café, une entreprise 
locale de torréfaction artisanale. Et en terminant votre journée par un bon après-ski avec vos 
amis autour d’une savoureuse assiette du skieur et un fameux pichet.
The bar is the best place to begin and finish your day. Start with lattes & cappuccinos made from a flavorful certified fair trade and organic 

coffee bean blend, specially designed for Massif du Sud by SudCafé, a local company. And end your day with an après-ski with friends, 

sharing a tasty “Assiette du skieur” and a pitcher of our famous beer.

Bar le Sous-Bois / Bar

D

1

8

15

22

29

J

2

9

16

23

30

V

3

10

17

24

31

S

4

11

18

25

M

1

8

15

22

29

D

2

9

16

23

D

6

13

20

27

L

7

14

21

28

M

1

8

15

22

29

M

2

9

16

23

30

J

3

10

17

24

V

4

11

18

25

S

5

12

19

26

Dates à confirmer

Réservez le chalet et le bar pour vos 
soirées, réceptions et partys de Noël!

Book the main building and bar for your parties,
receptions and christmas parties! Cr
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1989, route du Massif
Saint-Philémon, Québec
G0R 4A0

info@massifdusud.net
Tél.: 1 877 869-3676

Coordonnées GPS:
Latitude: 46°37’22.49”N
Longitude: 70°29’13.76”0


