
Séjour de Distinction à 
l’Hôtel Germain à Québec

282$
3 jours / 2 nuits
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À partir de

Par personnne en occupation double - Tarif valide pour  
un séjour entre le 24 octobre au 20 décembre 2021.

La ville de Québec a plus de 400 ans d’histoire et 
une foule d’expériences à vivre. Son centre colonial 
fortifié et ses rues pavées dégagent une atmosphère 
européenne.
L’Hôtel Le Germain Québec est caché dans une petite 
rue pittoresque, au cœur du Vieux-Québec. C’est le 
havre de paix idéal où se réfugier le soir venu, pour se 
détendre dans un luxe incomparable, après avoir flâné 
sur les quais du Vieux-Port et dans la magnifique ville 
de Québec. 

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

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

L’hôtel Germain Québec vous propose un séjour en 
chambre classique avec la couette en duvet d’oie, les 
oreillers en plumes et les fauteuils confortables ont 
été choisis avec soin pour assurer votre mieux-être 
et la détente. Un nid douillet rehaussé de boiseries 
chaleureuses et inondé de lumière naturelle, voilà qui 
résume bien l’atmosphère qui vous attend dans la 
chambre La Classique.

Prenez une courte marche en direction du musée de la 
Civilisation de Québec. Ce grand musée populaire jette 
un regard neuf sur les diverses sociétés et époques à 
travers plus de 10 magnifiques expositions, certaines de 
calibre international et d’autres identitaires du Québec. 
Après votre visite, remontez vers la haute ville en 
funiculaire (billet non-inclus) et continuez à profiter des 
nombreux attraits de cette magnifique ville.

Le forfait inclut : 
• 2 nuits en chambre classique à l’hôtel Germain 

Québec
• 2 petits déjeuners
• 1 visite guidée en groupe du Château Frontenac
• 1 billet régulier pour le musée de la Civilisation
• Stationnement pour 48 heures pour 1 voiture
• 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 : 369$



Les hôtels Germain : Québec - 3 jours / 2 nuits
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Périodes Prix par personne en  
occupation simple

Prix par personne en  
occupation double

Du 1er au 23 octobre 2021 782,64 $
Prix EQ > 596,55 $

423,05 $
Prix EQ > 322,47 $

Du 24 octobre 2021 au 30 avril 2022 * 675,90 $
Prix EQ > 515,19 $

369,78 $
Prix EQ > 281,86 $

Tarifs 3 jours / 2 nuits  

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

Nuitée à l’hôtel Germain Québec en chambre 
classique. 

Jour 3
Petit-déjeuner à l’hôtel.

Pourquoi ne pas visiter les boutiques d’artisans locaux 
du Petit-Champlain. Dans cette rue commerçante 
parmi les plus anciennes en Amérique du Nord, les 
boutiques recèlent des trésors créés par des artisans 
locaux. Vêtements de designers, sculptures et artisanat 
autochtones, bijoux, produits du terroir… c’est le lieu 
par excellence pour trouver un souvenir authentique 
de Québec.

Jour 1 (suite)
Visitez, à votre guise, la terrasse Dufferin, les 
fortifications et ses portes, le Petit-Champlain, la place 
Royale, la Citadelle de Québec ou encore la Basilique-
Cathédrale Notre-Dame de Québec. 

Reste de la journée libre.

Nuitée à l’hôtel Germain Québec en chambre 
classique. 

Jour 2
Petit-déjeuner à l’hôtel et matinée libre. 

À 13h30, faites la visite guidée du Château Frontenac. 
Vous y découvrirez les illustres personnages et 
événements historiques ayant façonné l’identité 
du Fairmont Château Frontenac au fil des ans, de 
même que son évolution architecturale et la cure de 
rajeunissement subie au cours des dernières années.

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.
*Des frais s’appliqueront aux dates suivantes : du 24 au 31 décembre 2021 inclusivement, ainsi que les 11 et 12 février 2022.
Un séjour de 2 nuits minimum les samedis le 31 décembre 2021 et le 12 février 2022.
Chambres à 2 lits, sur demandes seulement. 

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




