
Charme hivernal  
à l’hôtel Chéribourg

195$
3 jours / 2 nuits
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À partir de

Occupation double - Tarif valide pour un séjour entre  
le 1er janvier 2021 et le 30 avril 2021 

Vous trouverez en Estrie une panoplie d’activités 
autant l’été que l’hiver. Dévalez les pentes en ski 
alpin ou en planche à neige dans les quatre stations 
de ski majeures : Mont Orford, le Mont Sutton, 
Bromont et Owl’S Head.  

La station touristique Baie-des-Sables tant qu’à 
elle, vous offre de la glissade sur tube et avec plus 
de 50km de sentiers de raquette, la région est un 
véritable terrain de jeu à découvrir. 

Avec une vue imprenable sur le mont Orford, le 
Chéribourg saura certainement vous charmer par 
son infrastructure hors du commun et ses nombreux 
attraits. Enfants comme adultes : admirez le paysage, 
détendez-vous et amusez-vous au Chéribourg! Ce 
forfait de 2 nuits inclut de belles activités pour vous 
faire découvrir cette magnifique région. 

Le forfait inclut : 
• Séjour de 3 jours / 2 nuits en chambre côté 

Pavillon ou Jardin, à l’hôtel Chéribourg ;
• 2 déjeuners
• 1 billet combiné Musée et Réserve au Musée 

de l’Ingéniosité J. Armand Bombardier ;
• 1 certificat cadeau de 20$ à la Microbrasserie 

la Memphré.

*Le rabais Explore Québec sur la route ne s’applique qu’aux 
résidents du Québec. Une preuve de résidence devra être 
fournie à la réservation.

Prix régulier : 252$ 



Charme hivernal à l’hôtel Chéribourg - 3 jours/ 2 nuits

Jour 2
Petit-déjeuner à l’hôtel.

Ce matin, à l’heure de votre choix, dirigez vous vers 
Valcourt afin de visiter le musée de l’ingéniosité 
J.Armand Bombardier et la réserve. Découvrez 
différentes facettes de Joseph-Armand Bombardier, 
du protecteur de la nature à l’entrepreneur en 
passant par le père de famille. Dans cette visite, 
attendez-vous à plusieurs surprises. Découvrez 
comment Joseph-Armand Bombardier et son équipe 
ont réussi à développer des véhicules flottant sur la 
neige jusqu’à inventer un nouveau loisir d’hiver.

Poursuivez votre visite de la ville à votre guise. 
Ce ne sont pas les activités qui manquent dans la 
région. Découvrez l’Abbaye de Saint-Benoit-du-Lac, 
monastère dominant le lac Memphrémagog. Une 
grande variété de produits sont confectionnés par 
les moines à l’Abbaye et sont offerts à la boutique: 
fromages, cidres, compote, gelée, beurre de 
pommes. Pourquoi ne pas arrêter à la savonnerie des 
cantons, le seul fabriquant de savon de Castille en 
Amérique du Nord pour faire des achats et pourquoi 
pas en fabriquez vous-même !

Si vous préférez une activité hivernale, le sentier 
glacé de 2.8km, situé au centre-ville de Magog, forme 
un circuit de 2,5 km et côtoie le sentier piétonnier 
tout en longeant le lac Memphrémagog. Il est éclairé 
le soir, et un abri chauffé est disponible à chaque 
extrémité (pointe Merry et stationnement Cabana) 
pour vous permettre de chausser vos patins

Nuitée à l’hôtel Chéribourg en chambre côté  Pavillon 
ou jardin. 

Jour 1
Arrivée à l’hôtel Chéribourg et installation dans votre 
chambre. 

Le Chéribourg vous propose un séjour en chambres 
ou suites réparties en 2 sections : côté jardin et 
côté pavillon. Les chambres côté jardin sont situées 
légèrement en retrait du bâtiment principal et sont 
entourées de magnifiques arbres et de fleurs en saison. 
De petits sentiers piétonniers vous permettront de 
découvrir le jardin. Les chambres côté pavillon sont 
situées dans le bâtiment principal de l’hôtel sur  
3 étages.

Avant le souper, pourquoi ne pas vous rendre dans le 
légendaire Vieux-Magog afin de vous laisser émerveiller 
par ses belles petites boutiques ou faites une 
promenade dans le Marais de la Rivière aux cerises.  

Pour le souper, profitez d’un certificat-cadeau d’une 
valeur de 20$ à la Microbrasserie La Memphré, nous 
vous suggérons le plateau de dégustation, découverte 
de 4 bières (valeur de 9.50$). 

Retour à votre hôtel.

Nuitée à l’hôtel Chéribourg en chambre côté  
Pavillon ou jardin.
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Charme hivernal à l’hôtel Chéribourg - 3 jours/ 2 nuits
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Périodes
Prix par personne 

en occupation 
simple

Prix par personne 
en occupation 

double

Prix par personne 
en occupation 

triple

Prix par personne 
en occupation 

quadruple

Prix par personne 
1 nuit  

supplémentaire 
(petit déjeuner 

inclus)

Du 1er janvier 2021 
au 30 avril 2021 

405 $
Prix EQ > 313,95 $

252 $
Prix EQ > 195,36 $

212 $
Prix EQ > 164,34 $

193 $
Prix EQ > 148,62 $ 83 $

Du 1er mai 2021  
au 16 juillet 2021

435 $
Prix EQ > 337,22 $

268 $
Prix EQ > 207,75 $

222 $
Prix EQ > 172,11 $

199 $
Prix EQ > 154,28 $ 82 $

Du 17 juillet 2021  
au 19 septembre 2021 

528 $
Prix EQ > 409,30 $

314 $
Prix EQ > 243,41 $

253 $
Prix EQ > 196,27 $

221 $
Prix EQ > 171,33 $ 106 $

Du 20 septembre 2021  
au 31 décembre 20211

405 $
Prix EQ > 313,95 $

252 $
Prix EQ > 195,36 $

212 $
Prix EQ > 164,34 $

193 $
Prix EQ > 148,62 $ 83 $

Supplément - Suite 147 $ 75 $ 43 $ 32 $

Tarifs 3 jours / 2 nuits  

Jour 3
Petit-déjeuner à l’hôtel.

Pourquoi ne pas dédier cet avant-midi au magasinage 
dans l’un des nombreux artisans de la région tel que La 
Grange du Parfumeur, la fromagerie des Cantons ou La 
Pinte, la Savonnerie des Dilligence ou encore les 
nombreux antiquaires de la région.  

EQ = Prix après rabais Explore Québec sur la route *Le rabais Explore Québec sur la route ne s’applique qu’aux résidents du Québec.  
Une preuve de résidence devra être fournie à la réservation.

Détenteur d’un permis du Québec #703430

« Notre agence s’est engagée à respecter et faire respecter toutes les mesures et consignes émises par l’Institut national de la santé publique du Québec, lesquelles sont intégrées à notre plan d’intervention face à la Covid-19. Les 
prestataires de services utilisés dans les forfaits Explore Québec ont aussi signé cet engagement à se conformer aux mesures sanitaires. Il est de notre responsabilité de s’assurer que les prestataires de services soient ouverts au moment 
du voyage du client. L’agence se réserve le droit de modifier les forfaits advenant la fermeture ou la non réouverture de prestataires inclus initialement, en proposant aux clients des solutions équivalentes. »




