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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 sport 
d’hiver 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 les frais de villégiatures ou faites-vous 
dorloter au Spa de l’hôtel (En supplément, une 
réservation peut être requise). Les frais de villlégiatures 
incluent les activités suivantes: 
4 saisons*
•Accès Internet d’affaires illimité (Internet supérieur
pour les membres du programme de fidélité ALL)
•Stationnement extérieur  • Jeux de société
•2 pour 1 au Musée de Charlevoix et 15% rabais à la
boutique du Musée
•10% rabais au Moment Spa
•20% rabais pour la via ferrata du Manoir «La
Charlevoix» avec Projet Vertical
•10% rabais à la Boutique Vergers Pedneault

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

non incluses)
• Les frais de villégiatures au Manoir Richelieu
• 1 billet journalier pour Le Mont Grand-Fonds
• Frais de villégiature 
• Les taxes et frais de service

Prix régulier : 492$
Par personne/Occupation double - Pour un départ 
entre le 1 nov. et le 19 déc. 2022 (dim-jeu)
*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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Au cœur de Charlevoix, avec une moyenne annuelle 
d’enneigement naturel de 500 centimètres, la station 
peut se vanter d’avoir une des meilleures qualité de 
neige au Québec. Véritable repère des amoureux de 
sports d’hiver, il n’y a pas de doute, elle vous charmera. 
Avec ses 41 km de sentiers dans les décors 
enchanteurs de Charlevoix, ce sera une journée dont 
vous vous souviendrez longtemps. 

Nuitée au Manoir Richelieu

Jour 3
Profitez de votre avant midi pour admirer la beauté 
du site. Départ en fin d’avant-midi. 

Jour 1 (suite)
• 25% rabais sur vêtements de marque St-James à la
Boutique La Découverte
• Accès aux Sentiers Ludiques • (code disponible au
Centre de Mieux-Être)
• Accès aux sentiers pédestres de l’hôtel
Saison Hiver
• Anneau de glace
• Patinoire de hockey avec patins, bâtons et rondelles
• Raquettes
• Glissades avec chambre à air
• Pêche sur glace
• Ballon-balai

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

Nuitée au Manoir Richelieu 

Dates Prix par personne en 
occupation simple

Prix par personne en 
occupation double

 761.82 $

Prix EQ > 521.15$

1 novembre  au 22 décembre 2022
3 janvier - 31 mars 2023 

Prix EQ > 667.60 $ Prix EQ > 407.75
20 déc.2022 - 2 janvier 2023

Tarifs 3 jours / 2 nuits  - Du dimanche au jeudi  

492.48 $

Prix EQ >336.56 $

975.52 $ 596.35 $

 Titulaire d’un permis du Québec #703430

Veuillez nous consulter pour les tarifs des nuits supplémentaires.

Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation des clients des agences de voyages de Quebec de 0.35$ par 
100$. Ce montant sera automatiquement ajouté sur la facture.  

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.«

Jour 2
Direction Mont Grand-Fonds pour une journée de 
raquette en plein air. 




