Thématiques

Séjour de ski au tout nouveau
Club Med Québec Charlevoix!
Soyez parmi les premiers à venir vivre l'ambiance du Club
Med Québec-Charlevoix!
Il est le premier Village Club Med au Canada et l’endroit
parfait pour une expérience de montagne avec vue sur le
fleuve Saint-Laurent. Venez découvrir les merveilles
naturelles du Québec.

Départs garantis

Bon à savoir

2 Petite-Rivière-Saint-François,
Charlevoix
Rendez-vous vers 15h au Village du Club
Med Québec Charlevoix et installation
dans votre chambre supérieure pour les
2 prochaines nuits. Profitez du reste de
la journée pour visiter les alentours. (S)
Hébergement Village Club Med Québec
Charlevoix 4 tridents
Petite-Rivière-Saint-François,
Charlevoix Journée en liberté. Profitez
de votre passe de ski, valide pour 2
jours et profitez des installations
qu'offre le Village. En soirée, retrouvezvous entre amis ou dégustez un repas
gastronomique concocté par des
produits du terroir. (PDJ, D, S)
Hébergement Village Club Med Québec
Charlevoix 4 tridents
Petite-Rivière-Saint-François,
Charlevoix Journée en liberté. Votre
votre passe de ski est valide toute la
journée. La chambre devra être libérée
à 10h am. (PDJ, D)
Hébergement
Le Village Club Med Québec Charlevoix
sera constitué de 302 chambres et
offrira des vues spectaculaires sur le
fleuve. À seulement 1h15 de l'aéroport
de la ville de Québec, le Village
propose une expérience incomparable
pour tous. Le Village, dont l'ouverture
est prévue en décembre 2021, offrira
une expérience de ski unique!

• Les inclusions :
Le forfait séjour inclut la pension
complète du souper du jour d'arrivée au
dîner du jour du départ, l'animation, les
soirées Club Med, le bar ouvert (certaines
conditions s'appliquent) et les collations, le
forfait des remontées mécaniques à
partir du lendemain du jour d'arrivée
jusqu'au jour de départ.
• Le domaine skiable du Massif
53 pistes et sous-bois : 15% facile • 30%
intermédiaire • 20 % difficile • 35 % très
difficiles
• La Table : une expérience gourmande
honorant la gastronomie locale.
- Restaurant principal disposant de 700
places assises divisées en 4 salles à
manger, et une grande terrasse disposant
de 120 places assises.
- Gourmet Lounge de 200 places assises
proposant des spécialités locales.

La construction du Village suit une
démarche responsable afin de protéger la
biodiversité de la région.

Hébergement équivalent L’hôtel peut

être remplacé par un autre de catégorie
équivalente selon la disponibilité.
CATÉGORIE

Départs

Incluant une passe
de ski de 2 jours

71 719 $

SUPÉRIEUR

Retours

10 janv. 2022 12 janv. 2022

759 $
919 $

Supérieure vue fleuve
Deluxe vue fleuve

21 janv. 2022

23 janv. 2022

COMPLET

789 $

4 févr. 2022

6 févr. 2022

COMPLET

719 $

11 mars 2022

13 mars 2022

COMPLET

729 $
789 $

18 mars 2022

20 mars 2022

COMPLET

Points
saillants

Frais d'adhésion en sus

Profitez de tout en
ne vous préoccupant
de rien !
Un domaine skiable
pour tous les niveaux

35 $

Les prix sont par personne, basés sur une occupation double (taxes et frais inclus). ce forfait séjour
n'inclut pas la location du matériel de ski ni les cours privés, ni le dîner pour une arrivée hâtive.
Supplément en occupation simple applicable. Tarif enfant sur demande.

• Bar avec une vue imprenable sur la rivière.
• Le Sport : ski alpin, snowboard,
randonnées thématiques, raquettes et ski
de fond, fitness et yoga, patinoire, cardio
et musculation, zone multisports, et bien
plus !
• La Détente*: Spa d’inspiration nordique,
piscine intérieure, cours de fitness.
*Des frais supplémentaires s'appliquent

* L’itinéraire est sujet à changement. Réservation et dépôt: 150$ par personne (115$ de dépôt et 35$ de frais d'adhésion). Paiement final : le paiement final doit être versé à Club
Med au plus tard à 61 jours de la date du départ. Frais d’annulation: Si annulation à plus de 91 jours de la date du départ : Perte des frais d'adhésion de 35$ par personne. Entre 90 et 61 jours
de la date du départ : Perte de 150$ par personne. Entre 60 et 31 jours de la date du départ : 50 % du coût total par personne. À moins de 30 jours de la date du départ : 100 % du coût total.
Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.
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