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Nouvelle attraction au parc aquatique extérieur

ELDORADO : UN INVESTISSEMENT DE 10 M$
Saint-Gabriel-de-Valcartier, le 11 juin 2019 - À la veille de l’ouverture officielle du parc aquatique extérieur pour la
saison estivale, monsieur Sylvain Lauzon, président et chef des opérations du Groupe Calypso Valcartier, a dévoilé le
complexe de glissades ELDORADO, la toute nouvelle attraction du Village Vacances Valcartier. La tour, pouvant
accueillir jusqu’à 6 glissades distinctes, représente un investissement de près de 10 millions de dollars qui se
déploiera au cours des 6 à 8 prochaines années. Dès juillet, SALTO et LIANA, deux premières glissades offrant des
sensations extrêmes, seront ouvertes aux visiteurs.
Un complexe multiglissades
« ELDORADO, c’est beaucoup plus que les deux glissades que nous vous présentons aujourd’hui. Sur un horizon de 6 à
8 ans, 4 glissades supplémentaires viendront s’ajouter, avec des propositions pour toute la famille. En plus des
sensations fortes qui caractérisent SALTO et LIANA, nous aurons la possibilité d’ajouter des descentes multi-usagers
ou encore des glissades de type montagnes russes », a fait savoir monsieur Lauzon.
ELDORADO est un projet de longue haleine qui a nécessité plus d’un an de préparation. Dans les cartons depuis le
début de 2018, le complexe de glissades est entièrement fabriqué par des entreprises canadiennes et québécoises.
« Tous nos fournisseurs ont été sélectionnés avec soin pour maximiser les retombées économiques de nos
investissements. L’expertise canadienne de l’entreprise WhiteWater est reconnue partout à travers le monde et nous
sommes fiers de pouvoir offrir à notre clientèle des produits bien de chez nous », a ajouté Sylvain Lauzon.
Une offre constamment renouvelée
« La nouveauté et l’expérience client ont toujours été au cœur des priorités pour Village Vacances Valcartier. Nous
avons toujours été à l’écoute de notre clientèle et nous sommes constamment à penser à de nouvelles façons de
nous démarquer en proposant des améliorations. L’ajout, en 2016, de l’Hôtel de Glace ainsi que la construction du
Bora Parc et de l’Hôtel Valcartier, des projets totalisant 75 M$, en sont un bel exemple. Les investissements annoncés

aujourd’hui répondent à une demande de nos visiteurs qui ont envie de vivre des émotions et des sensations fortes »,
a expliqué Sylvain Lauzon.
« Au Bora Parc comme à Calypso, les glissades les plus populaires sont celles qui offrent les sensations les plus
extrêmes, notamment les Aqualoops, la Capsule et la Chute Libre. SALTO et LIANA vont assurément plaire à nos
visiteurs cet été. »
À propos du complexe ELDORADO


Tour d’une hauteur comparable à celle d’un édifice de 10 étages



Possibilité d’accueillir 6 glissades



Ouverture dès juillet de SALTO et LIANA, des glissades de type chute libre misant sur la force G et les sensations
fortes



Vitesse de descente de 15 mètres/seconde, soit environ 50 km/heure pour SALTO et LIANA



Les nouveautés de 2019 sont réservées aux personnes de 1,32 mètre et plus



Position debout dans SALTO et LIANA



Complexe entièrement produit au Canada



Structure d’acier réalisée et assemblée au Québec



Ajouts de glissades supplémentaires en 2 à 3 phases sur un horizon de 8 ans



Investissement total de 10 M$



Investissement pour la phase 1 : 2,3 M$

« C’est une grande fierté pour Desjardins Entreprises de collaborer à cette belle nouvelle. C’est pour nous un
privilège et surtout un témoignage de votre confiance envers nos experts. Depuis maintenant plus de 10 ans, nous
sommes heureux d’être aux côtés d’une entreprise d’ici qui ne cesse d’évoluer et de créer pour le plaisir et
l’émerveillement des petits et des grands », a mentionné monsieur Stéphane Pageau, vice-président Comptes
majeurs pour l’Est du Québec chez Desjardins Entreprises.
« Le succès de Village Vacances Valcartier a toujours été basé sur l’innovation, le développement et le
renouvellement des infrastructures. En ce sens, l’annonce d’aujourd’hui s’inscrit en droite ligne dans l’aventure créée
par Guy Drouin et poursuivie aujourd’hui par nos administrateurs, messieurs Mathieu, Simon et Jérôme Drouin », a
conclu le président et chef des opérations du Groupe Calypso Valcartier, Sylvain Lauzon.
À propos du Village Vacances Valcartier
Village Vacances Valcartier, situé à 20 minutes de Québec, est le rendez-vous incontournable des familles en quête de
plaisir et d’émerveillement. En plus de son parc aquatique extérieur, l’offre estivale du Village Vacances Valcartier
comprend un hôtel 4 étoiles, l’Hôtel Valcartier, un camping de plus de 600 terrains et 7 camps rustiques ainsi que
l’Aroma Spa et le Bora Parc, un immense parc aquatique intérieur ouvert 365 jours par année. Village Vacances
Valcartier se positionne en tête de liste des moteurs économiques majeurs du secteur récréotouristique au Québec et

emploie plus de 650 personnes en haute saison. Visité par des centaines de milliers de visiteurs chaque année, le parc
aquatique extérieur ouvrira ses portes le 12 juin à 10 h. Pour toutes les informations www.valcartier.com.
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