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Des paysages à couper le souffle dans une nature 
à perte de vue, des galleries d’art ainsi que des 
gourmandises de producteurs locaux ne sont 
que quelques raisons de faire une escapade dans 
Charlevoix. Que vous soyez adepte de sports ou 
de cocooning, cette région saura vous charmer. 
Profitez de cette promotion et offrez vous 
l’emblématique Manoir Richelieu pour votre séjour.     

Ce forfait de 2 nuits inclut de belles activités pour 
vous faire découvrir cette magnifique région.    

Jour 1
Arrivée au Fairmont Manoir Richelieu et installation 
dans votre chambre Fairmont. Profitez du confort de 
votre chambre, adonnez vous à l’une des activités 
incluses dans votre forfait ou encore faites-vous 
dorloter au Spa de l’hôtel (en supplément, une 
réservation peut être requise).

Ce soir, un souper 3 services vous permettra de terminer 
cette première journée en beauté.  

Nuitée au Manoir Richelieu en chambre Fairmont. 

Le forfait inclut : 
• 2 nuits en chambre Fairmont au Manoir Richelieu
• 2 déjeuners
• 1 souper 3 services au Manoir Richelieu (boissons 

non incluses)
• Accès à une multitude d’activités : Mini-golf, 

tennis extérieur (balles et raquettes), jeux de fer, 
croquet, frisbee, basket-ball, pickleball, volley-ball 
de plage, badminton extérieur, hockey cosom, 
pétanque, vélo et casque, pêche sur l’étang et 
jogging matinal avec guide

• 1 accès journalier pour la randonnée pédestre au 
Mont Grand-Fonds

• Les taxes et frais de service

*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 : 499$
Occupation double - Tarif valide pour un séjour entre  
le 1er mai et le 18 juin 2021 - Du dimanche au jeudi.

À partir de 

387
 

$
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Jour 3
Petit-déjeuner à l’hôtel. Profitez de votre avant midi 
pour admirer la beauté du site. Prendre le temps 
de déguster son café tout en admirant le fleuve et 
le paysage est en soit une activité. Départ en fin 
d’avant-midi. 

Jour 2
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Aujourd’hui, chaussez vos souliers de randonné, 
apportez votre pique-nique et prenez une grande 
bouffée d’air pur à moins de 15 minutes de La 
Malbaie au Parc régional du  Mont Grand-Fonds! Trois 
sentiers en forêt vous sont offerts selon votre niveau 
d’expertise (débutant, intermédiaire et avancé). Le tout 
vous donnant accès au magnifique belvédère du Lac 
Gravel ! 

Reste de la journée libre. 

Nuitée au Manoir Richelieu en chambre Fairmont. 

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

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 18 juin 2021
- Du dimanche au jeudi

787,83 $
Prix EQ > 610,07 $

499,19 $
Prix EQ > 386,30 $

432,66 $
Prix EQ > 334,73 $

399,39 $
Prix EQ > 308,94 $

Du 1er mai au 18 juin 2021
- Vendredi et samedi

870,93 $
Prix EQ > 674,49 $ 

540,74 $
Prix EQ > 418,52 $

460,36$
Prix EQ > 356,20 $ 

420,16 $
Prix EQ > 325,04 $

Du 19 juin au 11 octobre 2021
- Du dimanche au jeudi

820,48 $
Prix EQ > 635,38 $

515,51 $
Prix EQ > 398,96 $

443,54 $
Prix EQ > 343,16 $

407,55 $
Prix EQ > 315,26 $

Du 19 juin au 11 octobre 2021
- Vendredi et samedi

1010,43 $
Prix EQ > 782,63 $

610,49 $
Prix EQ > 472,59 $ 

506,86 $
Prix EQ > 392,25 $

455,04 $
Prix EQ >352,08 $

Tarifs 3 jours / 2 nuits  




