
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
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Rabais 25 % 
Explore Québec 

30 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2021

329$ 2 jours | 3 repas

507-$
Par pers. occ. dbl 

*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.

TRAIN ANIMÉ DES COULEURS
Nuitée au Fairmont le Manoir Richelieu
J1 | TRAJET VERS CHARLEVOIX
AM : Départ vers Baie-St-Paul. Si l'horaire le permet, possibilité de temps 
libre sur la rue Saint-Jean-Baptiste pour découvrir les nombreuses 
boutiques et galeries d'art. Dîner dans un restaurant de la région. PM : Le 
train de Charlevoix se transforme en train animé des couleurs ! Profitez 
du plus beau parcours ferroviaire en Amérique du Nord où montagnes et 
fleuve se côtoient. Profitez de deux heures de panoramas orangés à 
couper le souffle. Au programme; animations, humour, chansons, 
musiciens, narrateur et bien plus. Tout cela en découvrant la belle région 
de Charlevoix dans un parcours magique. Arrivée à la gare de la Malbaie. 
Installation à l'hôtel Fairmont le Manoir Richelieu. Situé en plein cœur 
d’une région au patrimoine culturel et naturel, découvrez cet hôtel 
emblématique qui offre plusieurs installations et activités. Ne manquez 
pas une visite au Casino de Charlevoix ou encore un moment de 
relaxation! Souper libre. D

J2 | TRAJET DE RETOUR
AM : Petit déjeuner à l'hôtel. Avant-midi libre pour découvrir ou redécouvrir 
le Manoir Richelieu. Flânez sur la rue du Quai ou encore déambulez le 
chemin des Falaises pour découvrir le charme bucolique du paysage 
maritime et les demeures bourgeoises d'autrefois. Dîner dans un 
restaurant de la région. Trajet de retour. PD/D

INFORMATION  
ET RÉSERVATION

Détenteur du permis du Québec André et Karl / 1 877 519-1488

MICHEL FRANCOEUR
819 566-7748 ext. 6
loisirs@fadoqestrie.ca
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