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À partir de

Occupation double - Tarif valide pour un séjour entre  
1er et 31 mai 2021

Québec c’est plus de 400 ans d’histoire et une foule 
d’expériences à vivre. Avec son centre colonial 
fortifié et ses rues pavées, vous vous sentirez en 
Europe l’instant d’un séjour. Profitez de cette 
promotion et offrez vous l’emblématique Château 
Frontenac pour votre séjour dans la vieille capitale. 

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

Jour 1
Arrivée au Château Frontenac et installation dans 
votre chambre Fairmont. Prenez une courte marche en 
direction du Funiculaire du Vieux-Québec. Offrant une 
vue panoramique sur le Fleuve St-Laurent, montez à 
bord du seul funiculaire du genre en Amérique (billet 
allez- retour inclus).

Profitez du reste de la journée pour vivre la magie du 
Vieux-Québec et souper dans l’un de ses excellents 
restaurants.

Nuitée au Château Frontenac en chambre Fairmont. 

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

Château Frontenac
• 2 déjeuners
• Stationnement pour 48 heures pour 1 voiture
• 1 billet aller et retour pour Le Funiculaire
• 1 billet pour le Bus Rouge Express au départ du 

Château Frontenac

• Taxes et frais de service
Les activités du programme sont sujettes à changements en 

fonction de la situation sanitaire.

*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 : 577$ 
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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 au 31 mai 2021 988,55 $
Prix EQ > 765,97 $

576,74 $
Prix EQ > 446,72 $

469,15 $
Prix EQ > 363,32 $

415,35 $
Prix EQ > 321,61 $

Du 1er juin au 31 août 2021 1354,75 $
Prix EQ > 1057,61 $

764,84 $
Prix EQ > 592,54 $

594,55 $
Prix EQ > 460,53 $

509,40 $
Prix EQ > 394,52 $

Du 1er au 16 septembre 2021 1721,65 $
Prix EQ > 1334,29 $

943,29 $
Prix EQ > 730,88 $

713,51 $
Prix EQ > 552,76 $

598,63 $
Prix EQ > 463,69 $

Du 17 septembre au 17 octobre 
2021

1781,01 $
Prix EQ > 1380,31 $

972,97 $
Prix EQ > 753,89 $

733,30 $
Prix EQ > 568,10 $

613,47 $
Prix EQ > 475,20 $

Tarifs 3 jours / 2 nuits  

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. 

À 10 :00 ou 13 :00, montez à bord du Bus Rouge Express. 
Voyez la ville de Québec du haut d’un autobus à étage! 
Profitez d’un court tour d’orientation en admirant le 
Vieux-Québec, les Plaines d’Abraham et la Grande-Allée. 
Apprenez-en plus sur l’histoire de Québec grâce à cette 
visite animée par un guide professionnel. 

Découvrez la magie de Québec sans arrêt lorsque 
ses monuments et édifices révèlent la beauté de la 
capitale.

Prenez le reste de la journée pour visiter la ville à votre 
guise.

Nuitée au Château Frontenac. 

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

Réservez avant le 30 juin 2021 afin de profiter des prix ci-dessous : 




