
SENSATIONNELLE 
CHARLEVOIX

HÉBERGEMENT JOUR 1:
LE PETIT MANOIR DU CASINO(4*)

HÉBERGEMENT JOUR 2:
CHEZ LES BERGERON, B&B

RANDONNÉE DANS LE PARC NATIONAL
DES HAUTES GORGES DE LA MALBAIE

VISITE GUIDÉE:
OMERTO - DOMAINE DE LA VALLÉE DU BRAS

Petit bijou niché dans la magnifique région de Charlevoix.

Les chambres récemment rénovées, modernes et

spacieuses sauront vous charmer. 

Votre séjour inclus l'accès au magnifique Spa O'Quartz

(centre détente en microclimat). 

À distance de marche du Casino.

 

La beauté des paysages et le tracé particulier de la rivière

Malbaie font de ce parc naturel un lieu enchanteur. 

Votre entrée comprend l'accès au site et aux sentiers de

randonnée, d'escalade et de vélo.  

Pour une expérience paisible et panoramique, nous

pouvons vous réserver une croisière en bateau-mouche

(avec suppl. Disponible jusqu'au 12 oct.)

 

Sous la charpente d’un grand chalet suisse, l'établissement

propose 5 chambres aux couleurs de l’arrière-pays, un

relais chantant ainsi qu’un café et comptoir du terroir.

Un accueil chaleureux sans pareil!Ce gîte est situé à St-

Aimé-des-Lacs, à quelques minutes du parc national des

Hautes Gorges.

 

Premier vin de tomates au monde!

Visite guidée afin de découvrir le processus complet et

unique au monde sur la vinification de la tomate. Apprenez

entre autres le secret de la conservation de la tomate

jusqu’à sa transformation. Un procédé qui relève de la

science et bonifie le goût et les arômes de ce fruit tant

apprécié.  Dégustation au menu.

 

UNE RÉGION MAGNIFIQUE À S'OFFRIR!

Forfait combinant le fleuve et les montagnes tout en

mettant en vedette des trésors cachés de la région de

Charlevoix.    Charme et hospitalité, paysages grandioses,

détente et activité physique sont à l'honneur lors de ce

séjour.

BELLE À DÉCOUVRIR, PEU
IMPORTE LA SAISON!



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

PRIX À PARTIR DE

250.37$/PP
(TAXES INC.)

VOTRE SÉJOUR ''SENSATIONNELLE CHARLEVOIX'' COMPREND:

1 nuit au Petit Manoir du Casino 4* en chambre vue sur la cour (suppl. pour vue fleuve)

Accès au spa O'Quartz

1 nuit à au B&B Chez Les Bergeron avec accès au jaccuzzi extérieur et kayaks

Souper 4 services au Petit Manoir du Casino

Les 2 petits déjeuners

Accès au Parc National des Hautes Gorges

Visite guidée et dégustation chez Omerto - Domaine de la Vallée du Bras

Tarif par personne: 
Occupation double:  277.83$/pers (avant taxes) - 25% rabais Explore Qc: 208.37+ taxes
Votre tarif final: à partir de 250.37$
Votre forfait est payable en totalité lors de la réservation.

Pour informations et réservations, contactez Cynthia au 450-755-5557 #225
cynthia@voyagesnouveaumonde.com

« 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. »

*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.

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

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.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!


