
BIRDIE À
CHARLEVOIX

HÉBERGEMENT
FAIRMONT LE MANOIR RICHELIEU (5*)

JOURNÉE AU CLUB DE GOLF DU
FAIRMONT LE MANOIR RICHELIEU

VISITE DU MUSÉE DE CHARLEVOIX

Complétez votre séjour au Musée de Charlevoix où

l'art, l'ethnologie et l'histoire sont au rendez-vous!

Celui-ci conserve une importante collection de 4000

objets d'ethnohistoire charlevoisienne.

Vous vivrez une expérience hors du commun en

découvrant leur incroyable parcours de golf  de 27

trous de classe mondiale surplombant le magnifique

fleuve St-Laurent.

Séjournez au prestigieux et renommé  Manoir

Richelieu de Charlevoix situé entre la mer et les

montagnes de la Malbaie.



2 nuits au prestigieux Manoir Richelieu en chambre

Fairmont- 1 lit King

Une partie de golf 18 trous incluant la voiturette

Entrée au musée de Charlevoix

Tarif par personne (à partir de):

Occupation double:  302.82$/pers - 25% (avant taxes) rabais Explore Qc: 227.12$+ taxes

Votre tarif final: 300.67$
Votre forfait est payable en totalité lors de la réservation.

Pour informations et réservations, contactez Danièle au 450-755-5557 #224
danieleboulard@yahoo.ca

PRIX À PARTIR DE
300.67/PP
(TAXES INC.)

VOTRE SÉJOUR ''LE BIRDIE DE CHARLEVOIX'' COMPREND:

D'autres catégories de chambre sont également disponibles. Tarif basé sur un séjour du lundi au jeudi et est
assujetti à la période de l'année. Prenez note que le golf clôturera sa saison le 17 octobre. En fonction de vos
besoins et désirs, nous pouvons ajouter des nuitées ou des attractions touristiques à votre forfait. Consultez votre
conseillère en voyage afin d'explorer les possibilités!

CE FORFAIT ''EXPLORE QUÉBEC SUR LA ROUTE'' VOUS EST OFFERT
GRÂCE AU SOUTIEN FINANCIER DU MINISTÈRE DU TOURISME.

*Prenez note que ce forfait est NON-REMBOURSABLE. Par conséquent, nous vous suggérons fortement de souscrire à une assurance annulation voyage.
Toutes modifications à votre forfait sont sujettes à la disponibilité et des frais s'appliqueront (variables en fonction de la nature des changements).

*une preuve de résidence sera demandée lors de 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. »

Agence de Voyages Nouveau Monde
636  Boulevard Manseau
Joliette,QC, Canada
J6E 3E6


