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À partir de 

406$

Montréal rhyme avec culture, festival, gastronomie 
et magasinage ! Avec ses différents quartiers, la 
métropole en a pour tous les goûts. Que vous ayez 
envie de vous balader dans les rues pavées du 
Vieux-Montréal, d’aller déguster des pâtes fraîches 
dans la Petite-Italie ou encore d’aller flâner dans 
un de ses nombreux musées,  Montréal saura vous 
plaire. Profitez de cette promotion et offrez vous 
l’emblématique Reine Élizabeth pour votre séjour 
dans la métropole. 

Ce forfait de 2 nuits inclut de belles activités pour 
vous faire découvrir cette magnifique ville. Jour 1

Arrivée au Fairmont Reine Élizabeth et installation dans 
votre chambre Fairmont. Pourquoi ne pas vous rendre 
dans le légendaire Vieux-Montréal afin de ous laisser 
émerveiller par son atmosphère européenne.  De la 
Place Jacques Cartier aux ruelles romantiques, c’est une 
pléiade de restaurants que le quartier vous off e. 

Avant ou après votre souper, montez à bord de 
la Grande Roue de Montréal afin ’admirer la vue 
spectaculaire sur la ville. La Grande Roue de Montréal, 
la plus haute installation du genre au Canada — vous 
permet de contempler la ville à 60 mètres de hauteur, 
l’équivalent d’un édifi e de 20 étages. 

Retour à votre hôtel.

Nuitée au Reine Élizabeth en chambre Fairmont. 

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

au Reine Élizabeth;
• 2 déjeuners;
• 1 billet pour la Grande-Roue de Montréal;
• 1 entrée pour le Musée Grévin.

*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 : 524$
Occupation double - Tarif valide pour un séjour entre  
le 1er mai et le 31 octobre 2021
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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

Du 1er mai au 31 octobre 2021
891,48 $

Prix EQ > 690,93 $
523,45$

Prix EQ > 405,62 $
430,45 $

Prix EQ > 333,53 $
430,45 $

Prix EQ > 297,48 $

Tarifs 3 jours / 2 nuits  

dans un bus à étage, vous promener dans le Montréal 
souterrain, faire une promenade à pied au Mont-Royal 
et monter jusqu’au belvédère pour y admirer la vue 
ou encore flâner sur le lateau et l’Avenue Mont-Royal. 
Reste de la journée libre. 

Nuitée au Reine Élizabeth. 

Jour 3
Pourquoi ne pas dédier cet avant-midi au magasinage 
dans le centre-ville de Montréal.   

Jour 2
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Ce matin, à l’heure de votre choix, dirigez vous vers le 
Musée Grévin. Situé au 5e étage du Centre Eaton de 
Montréal, le musée Grévin est l’attraction touristique 
incontournable de la ville. Grévin Montréal vous invite 
à découvrir plus de 125 célébrités d’ici et d’ailleurs, 
d’hier à aujourd’hui. De Céline Dion à Maurice Richard 
en passant par Einstein et Barack Obama, faites des 
rencontres incroyables dans des mises en scène 
impressionnantes. Profi ez-en pour luncher au Time Out 
Market, cette nouvelle destination culinaire de choix 
à Montréal qui met en vedette, sous un même toit, les 
meilleurs chefs, les restaurants les plus célèbres, les bars 
les plus chics et le meilleur de la relève artistique et 
culturelle de la ville. 

Poursuivez votre visite de la ville à votre guise. Ce ne 
sont pas les activités qui manquent à Montréal, vous 
aurez du temps pour explorer la ville à votre rythme. 
Voici quelques suggestions: faire le tour du centre-ville 

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. »

Veuillez nous consulter pour les tarifs des nuits supplémentaires.

Promotion: surclassement gratuit en 
chambre Fairmont Vue*

*Sujet à disponibilité au moment de la réservation




