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La Baie de Beauport ouvrira le 13 juin pour la saison estivale 2020 

 
Québec, le 3 juin 2020 – L’équipe de la Baie de Beauport est heureuse d’annoncer qu’elle ouvrira officiellement son site 
pour la saison estivale 2020 une semaine plus tôt que prévu en raison du beau temps! Après avoir reçu des consignes claires 
de la part du gouvernement, c’est avec grand bonheur qu’elle pourra accueillir de nouveaux des visiteurs sur son site 
exceptionnel de Québec, propriété du Port de Québec, dès le samedi 13 juin prochain! Véritable oasis à cinq minutes du 
centre-ville, la plage en ville est l’endroit idéal pour s’évader au quotidien avec son panorama unique, sa plage de sable et 
sa vue imprenable sur le St-Laurent.  
 
À partir du 13 juin, le site sera donc ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 19h et fermera plus tôt que les années précédentes dans 
le but d’effectuer un ménage en profondeur tous les soirs en raison de la pandémie Covid-19, en plus du nettoyage et de la 
désinfection qui seront faits à plusieurs reprises tous les jours. La Baie de Beauport promet ainsi une hygiène impeccable qui 
respectera les normes sanitaires du gouvernement. Concernant les coûts d’accès, ceux-ci demeurent inchangés par rapport 
à l’année dernière, soit 10$ par voiture et 2$ par adulte (gratuit pour les 17 ans et moins), incluant les cyclistes qui accèderont 
au site via la piste cyclable.  
 
Bonne nouvelle : la baignade sera permise cet été! Comme tous les étés depuis 2016, la Ville de Québec effectuera des 
tests de qualité de l’eau tous les jours afin de déterminer le statut ouvert ou fermé de la baignade. Dès 7h le matin, l’information 
sera mise à jour dans l’onglet principal du site web de la Baie de Beauport.  
 
Le camion de rue et la crèmerie seront également ouverts tous les jours de 11h à 18h (possibilité de fermeture en cas de 
mauvais temps). Chacune d’elles respectera les normes sanitaires et les mesures de distanciation physique du 
gouvernement. Quant au bar et à la Boutique de la Baie, les services seront offerts au public dès que les consignes 
gouvernementales l’autoriseront. Les jeux d’eau, les modules de jeux pour enfants et la pump track seront également 
accessibles dès le 13 juin.   
 
La Station Nautique, quant à elle, est ouverte à ses membres depuis le 29 mai dernier, pour une ouverture totale avec tous 
les services dès le 6 juin. Pour ce qui est de la programmation estivale, des détails seront annoncés sous peu.  
 
Camps de jour Odyssée à la Baie de Beauport  
Encore cette année, la Baie de Beauport s’est associée aux camps Odyssée afin d’offrir des camps de jour aux jeunes de la 
grande région de Québec. Le programme de camp de jour, offert du 29 juin et au 22 août, permettra aux campeurs âgés de 
5 à 12 ans de profiter des vacances. Ce site offrira aux campeurs des activités nautiques, de vastes terrains verts pour les 
sports et jeux individuels, des jeux d’eau, une piste de BMX, sans oublier la plage. Pour information, visiter le camps-
odyssee.com/baie-de-beauport.  
 
 

Pour tous les détails, rendez-vous sur le baiedebeauport.com.  
 
 

https://baiedebeauport.com/fr/
https://camps-odyssee.com/baie-de-beauport/
https://camps-odyssee.com/baie-de-beauport/
http://www.baiedebeauport.com/
http://www.baiedebeauport.com/


 

 
 
À propos de la Baie de Beauport  
Site du Port de Québec et véritable oasis à 5 minutes du centre-ville, la Baie de Beauport est l’endroit idéal pour s’évader au 
quotidien. Elle offre un panorama unique avec sa plage de sable et sa vue imprenable sur le Saint-Laurent et elle est le seul 
endroit où il est possible de se baigner dans le fleuve à Québec. En plus d’un vaste choix d’activités nautiques dont le kayak, 
le paddle board et le kitesurf, la Baie de Beauport abrite une station nautique. Les activités de plage y sont nombreuses avec 
ses terrains de soccer et de volleyball, ses jeux d’eau, ses modules de jeux pour enfants, sa pum ptrack, ses aires de pique-
nique et sa magnifique terrasse sur la plage réunissant tous les services au même endroit (camion de rue, bar, crèmerie et 
Boutique de la Baie) !  
 

À propos de Gestev 
Créée en 1992, Gestev est une firme spécialisée dans l’organisation et la création de concepts événementiels qui se sont 
démarqués tant au Québec qu’à l’échelle internationale. Gestev a su, au fil des ans, rehausser les standards en organisation 
et production d’événements, ajoutant un volet festif aux épreuves sportives de haut niveau, notamment en introduisant de la 
musique et du divertissement aux événements, et en rendant les compétitions accessibles à tous. Le Jamboree, le Red Bull 
Crashed Ice, le Vélirium, le Ski Tour Canada et la Transat Québec Saint-Malo ne sont que quelques exemples de projets 
d’envergure menés à bien par la firme qui s’occupe aussi de la gestion de la Baie de Beauport. Gestev est certifiée 
responsable selon la norme BNQ 9700-253.  
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GESTEV est gestionnaire de la Baie de Beauport qui est une propriété du Port de Québec.  
  
         flickr.com/photos/gestev/albums  

         facebook.com/baiedebeauport   

         twitter.com/baiebeauport  

         instagram.com/baiebeauport 

 
Information :      
 
Melissa Parent  
Chargée de projets – Communications & Relations médias 
418-931-4068 
mparent@gestev.com 
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