CHARLEVOIX, ON ARRIVE!
SÉJOUR
REPORTÉ EN 2021
3 JOURS / 2 NUITS

À PARTIR DE 567 $/PERS.

Offrez-vous une évasion de rêve à l’hôtel Fairmont Le Manoir Richelieu
de La Malbaie, avec son spa et sa piscine intérieure pour faciliter votre détente,
ainsi que le Casino de Charlevoix! Une route panoramique, une villégiature
historique et un accueil des plus chaleureux sont parmi les petits bonheurs qui
vous y attendent dès votre arrivée!
Mardi 7 juillet
AM : À l’arrivée, visite guidée de la Basilique de SainteAnne-de-Beaupré, lieu de pèlerinage en l’honneur
de Sainte-Anne, patronne civile et ecclésiastique du
Québec. Dîner table d’hôte trois services au restaurant
Beauregard du Château Mont-Sainte-Anne, situé à
même la montagne dans un paysage idyllique.
PM : En option, choisissez de prendre le train entre SaintAnne-de-Beaupré et La Malbaie, un trajet de 107 km
en bordure du Saint-Laurent, autrement inaccessible.
Un magnifique produit UNIQUE dans la région! (110
$). À l’arrivée au Manoir Richelieu vers 17 h, prise de
possession des chambres et activité libre jusqu’au souper
au restaurant Saint-Hubert du Casino Charlevoix, situé
sur le même site. En soirée, venez tenter votre chance
aux jeux de hasard!

Mercredi 8 juillet
AM : Petit déjeuner-buffet au restaurant Table et Terroir du Manoir. Temps libre
pour profiter des installations de l’hôtel et du casino jusqu’au souper au restaurant Le
Bootlegger, un véritable musée à découvrir qui vous propose une visite guidée de
la maison, de l’escalier caché menant au « Speakeasy » jusqu’au bar camouflé, sans
oublier l’équipement de l’époque de la Prohibition (alambic, etc.).
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Pour information ou réservation :
Voyages Blainville 450 687-8666 ou 1 877 806-8666, poste 2226 ou 2232

Un délicieux souper table d’hôte trois services vous y sera servi par un personnel
attentionné. Enfin, laissez-vous porter par un spectacle Rock & Roll enlevant, avec
Joey Tardif et le Bootlegger House Band. Toute une soirée en perspective!

Jeudi 9 juillet
AM : On déjeune sans tarder au Manoir Richelieu
avant de consacrer l’avant-midi à explorer le Musée
maritime de Charlevoix et la Papeterie de SaintGilles. Au musée, apprenez-en davantage sur le
patrimoine maritime, faites le tour de l’exposition
permanente, montez à bord des goélettes, ou laissezvous simplement séduire par la beauté du fleuve.
À la papeterie, vous verrez l’unique atelier du Québec
où les artisans fabriquent le papier comme on le faisait
au 17e siècle, un papier fin de coton, incrusté de feuilles
ou de fleurs de la région. De toute beauté!
Puis, pour dîner, le charme campagnard, le design raffiné et la cuisine du terroir de
l’hôtel Le Germain de Charlevoix (anciennement l’Hôtel La Ferme) vous feront vivre
une expérience authentique. On vous propose même une petite visite guidée des
jardins de l’hôtel avant de reprendre le chemin de la maison. Tout un tour d’horizon de
Charlevoix et que de souvenirs à raconter!

Optionnel (110 $) : Le Train de Charlevoix entre Sante-Anne-de-Beaupré
et La Malbaie.
2 nuitées

Double

Triple

Simple

Prix par pers.

587 $

567 $

725 $

(Taxes incluses)

INCLUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transport en autocar de luxe
Service d’un accompagnateur
Deux nuits d’hébergement au
Fairmont Le Manoir Richelieu
2 petits déjeuners et 2 dîners
1 souper-spectacle
1 souper (ou dîner) au casino
10 $ en crédit-jeu
Visites guidées selon itinéraire
Manutention de bagages
Taxes et frais de service

À PRÉVOIR
Pourboire pour le chauffeur et
l’accompagnateur
Optionnel – Train de Charlevoix

CONDITIONS
Un Dépôt de 50 $ par pers. est
requis lors de l’inscription.
Niveau de difficulté :
Haut

Minimum de 35 personnes pour un départ garanti.
Date limite d’inscription avec paiement avant le 4 mai 2020.
Pour information ou réservation :
Voyages Blainville 450 687-8666 ou 1 877 806-8666, poste 2226 ou 2232
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