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Montréal rhyme avec culture, festival, gastronomie 
et magasinage ! Avec ses différents quartiers, la 
métropole en a pour tous les goûts. Que vous ayez 
envie de vous balader dans les rues pavées du 
Vieux-Montréal, d’aller déguster des pâtes fraîches 
dans la Petite-Italie ou encore d’aller flâner dans 
un de ses nombreux musées,  Montréal saura vous 
plaire. Profitez de cette promotion et offrez vous 
l’emblématique Reine Élizabeth pour votre séjour 
dans la métropole. 

Ce forfait de 2 nuits inclut de belles activités pour 
vous faire découvrir cette magnifique ville. Jour 1

Arrivée au Fairmont Reine Élizabeth et installation dans 
votre chambre Fairmont. Pourquoi ne pas vous rendre 
dans le légendaire Vieux-Montréal afin de vous laisser 
émerveiller par son atmosphère européenne.  De la 
Place Jacques Cartier aux ruelles romantiques, c’est une 
pléiade de restaurants que le quartier vous offre. 

Avant ou après votre souper, montez à bord de 
la Grande Roue de Montréal afin d’admirer la vue 
spectaculaire sur la ville. La Grande Roue de Montréal, 
la plus haute installation du genre au Canada — vous 
permet de contempler la ville à 60 mètres de hauteur, 
l’équivalent d’un édifice de 20 étages. 

Retour à votre hôtel.

Nuitée au Reine Élizabeth en chambre Fairmont

Le forfait inclut : 
• 2 nuits en chambre Fairmont au Reine Élizabeth
• 2 petits déjeuners
• 1 billet pour la Grande-Roue de Montréal
• 1 billet d’admission au Musée des Beaux-Arts de

Montréal ou Musée McCord ou Musée Pointe-à
Callières.

• Les 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 : 521$
Par personne en occupation double - Tarif valide pour un 
séjour entre le 1 november et le 31 mars 2023

À partir de

286
 

$



La Magie hivernale de Montréal - 3 jours / 2 nuits

www.5continents.ca  info@5continentsca.com 5continents_Travel 5Ctravelconcierge

Dates Prix par personne en 
occupation simple

Prix par personne en 
occupation double

1 novembre 2022 au 31mars 2023 854.20 $

Prix EQ > 469.48 $

Tarifs 3 jours / 2 nuits - Du dimanche au jeudi  

Jour 3
Pourquoi ne pas dédier cet avant-midi au 
magasinage de Noël dans la ville souterraine.  

Jour 2
Ce matin, à l’heure de votre choix, partez à la 
découverte d’un de ces 3 musées : Musée des Beaux- 
art, Musée Mccord ou le Musée Pointe-à-Callière.

Poursuivez votre visite de la ville à votre guise. Ce 
ne sont pas les activités qui manquent à Montréal, 
vous aurez du temps pour explorer la ville à votre 
rythme. Voici quelques suggestions: faire le tour du 
centre-ville dans un bus à étage, vous promener dans 
le Montréal souterrain, faire une promenade à pied au 
Mont-Royal et monter jusqu’au belvédère pour y 
admirer la vue ou encore flâner sur le Plateau et 
l’Avenue Mont-Royal. Reste de la journée libre. 

Nuitée au Reine Élizabeth

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 Québec 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.

521.04 $

Prix EQ > 286.09 $

 Titulaire d’un permis du Québec #703430




