
www.5-continents.ca  info@5continentsca.com 5continents_Travel 5Ctravelconcierge

Petit village fondé en 1878, Montebello vous 
charmera notament avec ses deux attraits fort 
prisés, soit le Fairmont Le Château Montebello et le 
Parc Oméga. 
Longeant la rivière des Outaouais, et grâce à ses 
deux marinas, les vacanciers peuvent y pratiquer 
une multitude d’activités, dont le vélo, le golf et la 
randonnée pédestre. 

Ce forfait de 2 nuits inclut de belles activités pour 
vous faire découvrir ce magnifique village. 

Jour 1
Arrivée au Fairmont Le Château Montebello, installation 
dans votre chambre Fairmont. Pourquoi ne pas débuter 
votre séjour par une randonnée pédestre aux sentiers 
de marche Kenauk Nature. Kenauk offre un réseau de 
sentiers de tous les niveaux. Une randonnée à Kenauk 
est une excellente activité pour les familles et le moyen 
idéal pour profiter des paysages. Accès aux sentiers 
inclus.

Nuitée au Château Montebello en chambre Fairmont 

Le forfait inclut : 
- Séjour de 3 jours / 2 nuits en chambre Fairmont 

au Château Montebello 
- 2 déjeuners 
- L'accès à une multitude d’activités : minigolf, 

tennis extérieur (balles et raquettes – réservation 
requise), jeux de fer, volley-ball, basket-ball, 
croquet, badminton, vélo et casque, canoé, 
kayak, planche à rame, gilet de sauvetage, accès 
aux sentiers de marche Kenauk Nature et au site 
du Lac Poisson Blanc (de la Saint-Jean-Baptiste à 
la fête du travail)

- 1 billet pour le Parc Oméga et
- Les taxes et frais de service.

La Magie estivale
de Montebello
3 jours / 2 nuits

345$
À partir de

Occupation double - du 1er mai au 30 juin 2021
*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 : 445$ 
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Le parcours en voiture se fait sur un chemin balisé de 
12 kilomètres. La durée totale du circuit en voiture est 
d’environ 1 h 30. Reste de la journée libre.

Nuitée au Château Montebello en chambre 
Fairmont

Jour 3
Petit-déjeuner à l’hôtel. Laissez vos bagages à l’hôtel 
et profitez de la matinée pour flaner dans les jolies 
boutiques des artisans locaux.  

Jour 2
Petit-déjeuner à l’hôtel.  Ce matin, direction le Parc 
Oméga ! À bord de votre propre véhicule, vous pourrez 
observer plus d’une vingtaine d’espèces d’animaux 
sauvages de l’hémisphère nord.

Tout au long du trajet, les cervidés viendront à votre 
fenêtre pour vous saluer et se régaler de carottes.

Afin de sécuriser votre séjour au parc et de protéger les 
animaux, il est important de respecter les consignes de 
sécurité en tout temps.

Veuillez nous consulter pour les tarifs des nuits supplémentaires.

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

Du 1er mai au 30 juin 2021 
- Du dimanche au jeudi

744,63 $ 
Prix EQ > 575,90 $

444,12 $
Prix EQ > 343,94 $

383,52 $
Prix EQ > 296,96 $ 

353,22 $
Prix EQ > 273,47 $

Du 1er mai au 30 juin 2021 
- Vendredi et samedi

949,43 $ 
Prix EQ > 735,67 $

546,52 $
Prix EQ > 423,32 $

451,79 $
Prix EQ > 349,88 $ 

 404,42 $
Prix EQ > 313,16 $

Du 1er juillet au 13 septembre 
2021 - Du dimanche au jeudi

795,09 $
Prix EQ > 616,02 $

469,35 $
Prix EQ > 363,50 $

400,34 $
Prix EQ > 310,00 $

365,84 $
Prix EQ > 283,25 $

Du 1er juillet au 13 septembre 
2021 - Vendredi et samedi

1,017,69 $ 
Prix EQ > 788,59 $

580,65 $
Prix EQ > 449,78 $

474,54 $ 
Prix EQ > 367,52 $

 421,49 $
Prix EQ > 326,40 $

Du 14 septembre au 15 octobre 
2021 - Du dimanche au jeudi

 860,39 $
Prix EQ > 666,64 $

502,00 $
Prix EQ > 388,81 $

422,11 $
Prix EQ > 326,87 $ 

382,16 $
Prix EQ > 295,91 $

Du 14 septembre au 15 octobre 
2021 - Vendredi et samedi

1,068,15 $ 
Prix EQ > 827,70 $

605,88 $
Prix EQ > 469,34 $

 491,36 $ 
Prix EQ > 380,56 $

434,10 $
Prix EQ > 336,17 $

Tarifs 3 jours / 2 nuits  

La Magie estivale de Montebello - 3 jours / 2 nuits

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.

« 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. »
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