LUGE 2015-2016
INFORMATIONS IMPORTANTES
Point de rencontre pour les départs en luge :

Sommet de la Montagne (derrière la garderie)
455, route 138 (Chemin du Massif)
Petite-Rivière-Saint-François
(Québec) G0A 2L0
Prévoir 5 km entre la route 138 et le Chalet du Sommet
Présentez-vous au point de rencontre au moins 30 minutes avant votre départ.
Vous aurez ainsi le temps de compléter les documents obligatoires, de vous
préparer et peut-être même d’effectuer quelques essais avec votre luge.
Notez que par respect envers les autres participants, les heures de départs
prévues seront honorées par nos guides et ce même s’il manque des
participants.
Pour bien en profiter, n’oubliez pas :






Bottes d’hiver chaudes (pas de bottes de ski);
Habit d’hiver complet;
Lunettes de ski;
Casque obligatoire. Si vous ne possédez pas le vôtre, Le Massif met
gracieusement quelques casques de sécurité à la disposition de sa clientèle.

Notes importantes :
Merci de transmettre ces informations aux participants de votre groupe de lugeurs
Les chutes de neige étant abondantes et régulières dans Charlevoix, il est fortement
suggéré de vous informer des conditions routières dans la région avant votre
déplacement vers la montagne pour votre activité de luge. La route 138 étant la seule
voie d’accès vers le sommet du Massif, aucun parcours alternatif n’est envisageable. La
présence des équipements de déneigement sur cette route peut signifier jusqu’à 30
minutes supplémentaires aux 60 minutes habituellement nécessaires pour relier la
Montagne et Québec en voiture.
Pour des raisons de sécurité, nous sommes dans l’obligation de respecter le ratio guides
vs lugeurs. En cas de disparité entre nos listes de départs officielles et les documents de
confirmations émis par notre système, la liste de départ officielle prévaut. Le Massif
appliquera dans ce cas la politique «Annulation d’un départ par la direction du Massif»
pour les clients absents de ses listes.

