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Ouverture complète de la Baie de Beauport Sun Life ce samedi 12 juin
Une saison estivale qui promet d’être une fois de plus mémorable

Québec, le mardi 8 juin 2021 – Alors que le beau temps s’est officiellement installé à Québec, c’est le 12 juin prochain qui
marquera le lancement officiel de la saison haute de la Baie de Beauport Sun Life, propriété du Port de Québec. Après une
ouverture hâtive et populaire depuis le 19 avril dernier, le site récréotouristique situé à cinq minutes du centre-ville de Québec
est maintenant prêt à ouvrir ses services aux visiteurs et à présenter les nouveautés pour la saison 2021, qui promet d’être
une fois de plus mémorable malgré les mesures de distanciation qui devront continuer de s’appliquer. Ainsi, dès le 12 juin
prochain, le site sera ouvert 7 jours sur 7, de 9 h 30 à 20 h 30, et offrira une programmation qui saura certainement divertir
petits et grands tout au long de l’été.
La Sun Life devient partenaire en titre
Partenaire de la programmation depuis trois ans, la Sun Life devient désormais partenaire en titre de la Baie de Beauport.
Partageant une vision commune de la santé et du bien-être, la Sun Life et la Baie de Beauport s’unissent une fois de plus
pour faire vivre à la population un été mémorable, agréable et sécuritaire. « La Sun Life est heureuse de collaborer à la vitalité
de la région de Québec. Nous sommes fiers d’être un partenaire de longue date de ce site qui est toujours plus attrayant
année après année. C’est d’autant plus important en temps de pandémie que les gens de Québec puissent profiter d’un
endroit comme la Baie de Beauport pour s’adonner à leurs activités estivales préférées, en toute sécurité. Aider les gens à
atteindre un mode de vie sain est un élément central de notre raison d’être », a déclaré Robert Dumas, président et chef de
la direction de la Sun Life Québec.
Nouveautés 2021
Plusieurs nouveautés sont au programme de la saison à venir alors que les Québécois ont grandement besoin de
divertissement. « Nous sommes très heureux une fois de plus cette année d’opérer ce site incroyable qui permettra à la
population de se sentir en vacances tout au long de l’été, et ce en toute sécurité, souligne Gabriel Fontaine-Leclerc, directeur
général de Gestev, gestionnaire du site. Les visiteurs pourront avoir accès à un site conforme aux normes de la Santé publique
en vigueur et ainsi profiter de ce lieu magique et des nouveautés que nous leur proposerons cette année. » En effet, le Birra
Baie, qui s’est installé à la Baie de Beauport Sun Life, en collaboration avec le restaurant Birra & Basta, est sans aucun doute
une nouveauté déjà grandement appréciée par les visiteurs. Sous forme de comptoir-service, le Birra Baie propose une
expérience culinaire italienne, les deux pieds dans le sable! Un tout nouveau concept de boutiques éphémères sera
également lancé cet été afin de bonifier l’expérience des visiteurs. Ouvertes du jeudi au dimanche, les boutiques éphémères
mettront en vedette des artisans et des jeunes entreprises de la région souhaitant faire connaître leurs produits au grand
public.
Les Cabanas romeo’s gin seront également une belle et grande nouveauté cette année alors qu’elles représenteront
l’univers de chaque prêt-à-boire romeo’s gin d’une façon artistique unique. Ces quatre nouvelles cabanas seront mises en
location pour le grand public au cours des prochaines semaines. Plus de détails à venir.
Grâce à l’équipe de Délire Escalade, les grimpeurs amateurs et aguerris pourront profiter d’un tout nouveau site de blocs
extérieurs à la Baie de Beauport cet été, le Délire Parc. Avec 120 pieds linéaires de mur d’escalade et 50 problèmes de
blocs, le Délire Parc devient le plus gros projet du genre au pays. Toujours en contexte de pandémie, il s’agira d’une occasion

rêvée pour permettre à la communauté de grimpeurs de la région de continuer à pratiquer leur sport préféré en toute sécurité,
sur un site enchanteur ! Pour tous les détails : delireescalade.com
La Boutique de la Baie bonifiée et revampée, le Camping Village Go-Van, une Zone famille avec de l’ombre et des tables à
pique-nique, le retour des mercredis Moto, les dimanches Yoga Rebel, le Baie-Panneur, le Tiki Bar Disaronno et plusieurs
autres nouveautés seront également dévoilées au cours des prochaines semaines. Sans oublier les jeux d’eau, les modules
de jeux pour enfant et la pumptrack qui sont maintenant accessibles pour tous.
Un site unique pour la voile légère
Établi au Bassin-Louise depuis plusieurs années, Vieux-Port Yatching est maintenant partenaire afin de développer la voile
légère à la Baie de Beauport Sun Life. Location d’embarcations, introduction à la navigation et cours de voile légère seront
entre autres au programme des prochains mois afin de faire découvrir ce sport unique qui peut se pratiquer dans un endroit
de rêve comme la Baie de Beauport Sun Life. Ce sera également le retour des camps de voile, en association avec les Camps
Odyssée et Vieux-Port Yatching, pour faire bouger les jeunes cet été.
La baignade à nouveau permise
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 8 h le matin, l’information sera mise à jour dans l’onglet principal du site web
de la Baie de Beauport Sun Life. Si la météo le permet, la baignade sera ouverte et permise dès ce samedi 12 juin.
L’équipe de la Baie de Beauport Sun Life promet évidemment de respecter les normes sanitaires en vigueur. 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 15 ans et moins), incluant les cyclistes qui accèderont au site via la piste cyclable.
Pour tous les détails, rendez-vous sur le baiedebeauport.com.
À propos de la Baie de Beauport Sun Life
Site du Port de Québec et véritable oasis à cinq minutes du centre-ville, la Baie de Beauport Sun Life 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 paddle board, la planche à
voile et le kitesurf, la Baie de Beauport Sun Life offre des activités de plage nombreuses avec ses terrains de volleyball, ses jeux d’eau,
ses modules de jeux pour enfants, sa pumptrack, ses aires de pique-nique et sa magnifique terrasse réunissant tous les services au
même endroit.
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 programmations et en rendant les compétitions accessibles à tous. Le Red Bull Crashed Ice, le Vélirium, les
Championnats du monde UCI de vélo de montagne, les événements Je Cours QC et les Coupes du monde FIS de ski de fond ne sont
que quelques exemples de projets d’envergure menés à bien par la firme qui s’occupe également de son agence de marketing
expérientiel et de la gestion de la Baie de Beauport.
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