
Séjour de Distiction à l'Hôtel 
Germain à Charlevoix
3 jours / 2 nuits
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À partir de

283$

Région d’une beauté naturelle unique, Charlevoix 
est l’endroit idéal pour faire le plein d’énergie et de 
vitalité. Charlevoix, c’est plus de 200 ans d’aventures 
touristiques et de découvertes fascinantes. Une force 
particulière, une richesse et une diversité inégalées 
émanent des profondeurs de la terre. Sa nature, si 
diversifiée, entre mer et montagnes, inspire et mène 
à la création d’œuvres, de produits, de saveurs et de 
moments exceptionnels.
Niché entre fleuve et montagnes, l’Hôtel & Spa Le 
Germain Charlevoix, est le camp de base idéal pour 
passer des vacances de rêve en amoureux ou en 
famille. Son charme campagnard, son design raffiné et 
sa cuisine du terroir vous feront vivre une expérience 
authentique.

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

Jour 1
Arrivée à L’hôtel Germain Charlevoix et installation dans 
votre chambre classique. 

L’hôtel Germain Charlevoix propose une chambre 
classique offrant un grand ou très grand lit doté 
d’oreillers de plumes, d’une couette réconfortante 
en duvet d’oie, et de draps en coton égyptien d’une 
douceur exceptionnelle… une véritable oasis de 
confort. Toutes les chambres possèdent une grande 
douche vitrée à effet de pluie.

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

à l’hôtel Germain Charlevoix 
• 2 petits-déjeuners
• 1 accès quotidien au Parc National des Grands-

Jardins
• 1 billet pour l’économusée Les Moulins de l’Isle-

aux-Coudres
• Stationnement pour 48 heures, pour 1 voiture

*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 : 370$
Occupation double - Tarif valide pour un séjour 
entre  le  6 septembre au 20 décembre 2021



L'Hôtel Germain : Charlevoix 
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Périodes Prix par personne en  
occupation simple

Prix par personne en  
occupation double

Du 1er au 5 septembre 2021 
670.11 $

Prix EQ > 510.78 $ 
382.57 $

Prix EQ > 291.61 $

Du 6 septembre 2021 au 30 avril 2022
646.09 $ 

Prix EQ >492.47 $
370.56 $

Prix EQ > 282.46 $

Tarifs 3 jours / 2 nuits  

 Prenez le traversier afin d’aller visiter un site unique 
au Canada: l’économusée de la meunerie avec un 
moulin à eau (1825), un moulin à vent (1836) et la 
maison du meunier. Voyez moudre le blé, le sarrasin 
ou le seigle avec de véritables meules de pierre dans 
le moulin à eau. Apprenez l’histoire des moulins et 
celle de la vie des meuniers.

Faites le tour et déguster les produits locaux avant 
votre retour à Baie Saint-Paul.

Nuitée à l’hôtel Germain Charlevoix en chambre 
classique

Jour 3
Pourquoi ne pas dédier cet avant-midi à vous 
promener dans la ville de Baie Saint-Paul et 
découvrir les artisans locaux avant votre départ. 

Jour 1 (suite)
En après-midi, pourquoi ne pas aller au parc national 
des Grands-Jardins, aire centrale de la réserve de la 
biosphère, est un joyau de Charlevoix. Une flore et une 
faune des plus particulières à cette latitude rendent ce 
site unique en son genre. Qui aurait cru possible de 
marcher dans la taïga à moins de 1h30 de route de 
Québec ? Voilà une des particularités des Grands-
Jardins. Les visiteurs seront émerveillés par cet « îlot de 
Grand Nord québécois ».

Nuitée à l’hôtel Germain Charlevoix en chambre 
classique

Jour 2
À seulement quelques kilomètres, l’Isle-aux-Coudres 
vous invite à l’évasion, au beau milieu du fleuve, au pied 
des montagnes de Charlevoix. Petite île de 23km, c’est 
360° de paysages à admirer, d’horizons changeants au 
fil des marées, de levers et de couchers de soleil 
époustouflants. C’est une bouffée d’air salin et de bon 
vent, une route bordée de fleurs sauvages.

Détenteur d’un permis du Québec #703430

Veuillez nous consulter pour les tarifs des nuits supplémentaires

Veuillez noter qu’en raison de la situation actuelle, les activités du programme sont sujettes à changements

Des frais s’appliqueront aux dates suivantes : vendredis et samedis du 10 juillet au 4 septembre 2021, dimanche 5 septembre 
2021, du 24 décembre 2021 au 2 janvier 2022.

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. »




