
Ce forfait inclut

➜ Transport en autocar de luxe
➜ Hébergement pour 1 nuit
➜ 3 repas
➜ Services d’un guide accompagnateur
➜ Activités au programme
➜ Taxes et frais de services

25 AU 26 OCTOBRE 2021

299$ 2 jours | 3 repas
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�������� Un véritable retour dans le temps 

au Fairmont Le Château Frontenac

Par pers. occ. dbl 

 

SPECTACLE JUKEBOX
Nuitée au Fairmont le Château Frontenac
J1 | TRAJET VERS QUÉBEC
AM : Départ de votre localité en direction de Québec. Arrivée 
au Fairmont le Château Frontenac. Prenez place dans la Salle de 
bal où vous serez hypnotisés par l’atmosphère luxueuse qui 
imprègne la salle. Accompagné d’un délicieux dîner, assistez au 
spectacle Jukebox, un véritable retour dans le temps. Revivez 
l’époque de ces machines musicales qui mettait le feu au 
plancher ! PM : Fin du spectacle. Revivez l’histoire du prestigieux 
Château Frontenac lors d’une visite guidée de cet hôtel emblématique 
occupant l’un des plus beaux sites de la ville de Québec. Vous 
y découvrirez les illustres personnages et événements historiques 
qui ont façonné l’identité du Fairmont Château Frontenac au fil des 
ans. Prise de possession de vos chambres dans l'hôtel.  Souper libre. D

J2 | TRAJET DE RETOUR
AM : Déjeuner à l'hôtel. Profitez d'une journée libre pour découvrir la 
ville à votre rythme. Admirez les plus beaux sites de la ville dont le 
parlement, les plaines d’Abraham, la place d’Youville, la rue St-Jean, la 
terrasse Dufferin et le Quartier petit Champlain. Faites-vous une séance 
de magasinage ou découvrez les célèbres musées de Québec. Dîner 
dans un restaurant de la région. PM : Trajet de retour en fin de 
journée. PD/D

460$
-

Rabais 25 % 
Explore Québec 

Les conditions générales de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. Visitez le GVQ.ca/conditions-generales
*Pour toutes transactions Explore Québec, tel qu'exigé par les autorités gouvernementales, une preuve de résidence du Québec sera exigée au moment de la 
réservation (par exemple : permis de conduire, facture d’Hydro-Québec, compte de taxes, facture de cellulaire).  Inclus dans le prix de vente avant taxes.

INFORMATION  
ET RÉSERVATION

Détenteur du permis du Québec

MICHEL FRANCOEUR
819 566-7748 ext. 6
loisirs@fadoqestrie.ca
André et Karl / 1 877 519-1488
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