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Petit village fondé en 1878, Montebello vous
charmera notament avec ses deux attraits fort 
prisés, soit le Fairmont Le Château Montebello et le 
Parc Oméga. Longeant la rivière des Outaouais, et 
grâce à ses deux marinas, les vacanciers peuvent y 
pratiquer une multitude d’activités, dont le ski de 
fond, la raquette et la randonnée pédestre en hiver. 

Ce forfait de 2 nuits inclut de belles activités pour 
vous faire découvrir ce magnifique village.   

Jour 1
Arrivée au Fairmont Le Château Montebello, installation 
dans votre chambre Fairmont. Enfilez vos raquettes 
et  visitez la forêt enchantée du Château Montebello! 
Sur une piste de 5 km qui entoure l’hôtel, c’est une 
excellente activité pour profiter d’une belle journée 
d’hiver. 

Nuitée au Château Montebello en chambre Fairmont 

Le forfait inclut : 
• 2 nuits en chambre Fairmont au Château 

Montebello 
• 2 petits déjeuners 
• L’accès à une multitudes d’activités : 42 km de 

sentiers de ski de fond damés ; 2 patinoires ; bâtons 
et rondelles de hockey ; initiation au curling (selon 
l’horaire, réservation requise) ; disque Golf 
(réservation requise) ; équipements de ski de fond ; 
patins ; raquettes et accès aux pistes de ski de fond 
et de raquettes Kenauk Nature

• 1 billet pour le Parc Oméga 
• Les taxes et frais de service

Prix régulier : 470$
Par personne en occupation double - tarif valide pour un 
séjour entre le 16 octobre et le 22 décembre 2021 et entre le 
2 janvier au 30 avril 2022
*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.
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Jour 3
Petit-déjeuner à l’hôtel. Laissez vos bagages à l’hôtel 
et profitez de la matinée pour flâner dans les jolies 
boutiques des artisans locaux. 

Jour 2
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Ce matin, direction le Parc Oméga ! À bord de 
votre propre véhicule, vous pourrez observer plus 
d’une vingtaine d’espèces d’animaux sauvages de 
l’hémisphère nord.

Tout au long du trajet, les cervidés viendront à votre 
fenêtre pour vous saluer et se régaler de carottes.

Afin de sécuriser votre séjour au parc et de protéger les 
animaux, il est important de respecter les consignes de 
sécurité en tout temps.

Le parcours en voiture se fait sur un chemin balisé de 
12 kilomètres. La durée totale du circuit en voiture est 
d’environ 1 h 30.

Reste de la journée libre.

Nuitée au Château Montebello

Détenteur d’un permis du Québec #703430

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. »

Veuillez nous consulter pour les tarifs et la disponibilité du 23 décembre 2021  au 1er janvier 2022 ainsi que pour les tarifs des nuits 
supplémentaires. Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation des clients des agences de voyages de 0.35$ par 
1,000$..Ce montant sera automatiquement ajouté sur la facture.

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 16 octobre au 22 décembre 2021 
et du 2 janvier au 30 avril 2022 
- Du dimanche au jeudi

798,06 $
Prix EQ > 546,43 $

470,83 $
Prix EQ > 322,17 $

401,33 $
Prix EQ > 274,54 $

366,58 $
Prix EQ > 250,73 $

Du 16 octobre au 22 décembre 2021 
et du 2 janvier au 30 avril 2022 
- Vendredi et samedi

Tarifs 3 jours / 2 nuits  

1014,72 $
Prix EQ > 694,91 $

579,17 $
Prix EQ > 396,42 $

473,55 $
Prix EQ > 324,04 $

420,75 $
Prix EQ > 287,85 $


	Untitled



