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Activité portes ouvertes pour l’inauguration des quatre yourtes en prêt-àcamper à Portneuf-sur-Mer
Portneuf-sur-Mer, 20 août 2019 – C’est avec une prise de vue en surplomb de l’estuaire du St-Laurent et de
l’embouchure de la rivière Portneuf que les quatre yourtes en formule prêt-à-camper de Portneuf-sur-Mer ont
été dévoilées au grand public le 21 août dans le cadre d’une activité portes ouvertes très courue.
L’opération des quatre yourtes viendra bonifier l’offre de service de l’actuel camping municipal en offrant à la
fois le confort d’un hébergement insolite et le contact avec une nature marine et florale hors du commun. Pour
moins de 200$ par nuit, ces espaces rustiques habitables à raison de quatre saisons, pourront accueillir entre
quatre et cinq personnes.
« Cet endroit avait une toute autre vocation par le passé, mais il a toujours revêtu un potentiel énorme. Il s’agit
là d’un investissement qui rejoint notre plan d’action en matière de développement surtout dans la sphère
touristique. » de mentionner le maire de Portneuf-sur-Mer monsieur Gontran Tremblay.
« Nous sommes fiers d’avoir contribué à ce projet qui s’inscrit dans une démarche de développement touristique
durable. Ce projet consolidera la diversité de l’offre en hébergement dans la région. L’hébergement insolite étant
en forte croissance au Québec, nous leur souhaitons un bon succès. » indique Monsieur Mario Leblanc, directeur
général de Tourisme Côte-Nord.
Ce projet d’environ 120 000$ réalisé par la Municipalité de Portneuf-sur-Mer a aussi bénéficié du soutien
financier de Tourisme Québec, de Tourisme Côte-Nord par l’intermédiaire de l’Entente de partenariat régional
en tourisme et de la MRC de La Haute-Côte Nord dans le cadre Politique de soutien aux projets structurants.
À propos de Portneuf-sur-Mer
Portneuf-sur-Mer est une municipalité du Québec, située dans la MRC de La Haute-Côte-Nord sur la Côte-Nord.
Son profil a été utilisé par les différentes instances gouvernementales afin de mettre en place un plan d’action
provincial à l’intention des municipalités dévitalisées. La Municipalité a accueilli en 2017 l’avant dernier épisode
de la populaire émission La Petite Séduction avec comme artiste invité Pierre Hébert. Hugo Girard est la
personnalité publique la plus connue originaire de l’endroit. L’endroit est reconnu pour son vaste arrière-pays
riche en lacs et rivières et son particulier banc de sable, une flèche littorale d'une longueur d'environ 4,5 km
formée par l'action des vagues.
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