
Plaisirs gastronomiques  
à Charlevoix en hiver! 
Fairmont Manoir Richelieu –  Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix – 
Club Med Québec Charlevoix

    6 jours / 5 nuits

Groupe exclusif de Voyage Louise Drouin accompagné par Louise Drouin

Du 1 er au 6 février 2022

L’hiver sur le bord du fleuve, un rêve… pourquoi pas? 
Chez Voyage Louise Drouin, nous innovons avec ce 
beau programme, qui allie découvertes et plaisirs 
gastronomiques. Un circuit agrotouristique de la 
Route des Saveurs promet une virée gourmande à la 
rencontre d’éleveurs, de maraîchers, de restaurateurs, 
de producteurs et de transformateurs passionnés, 
créatifs et inventifs. Charlevoix, cette région d’une 
beauté naturelle unique, est l’endroit idéal pour 
faire le plein d’énergie et de vitalité, et ce, même en 
hiver! Charlevoix, c’est plus de 200 ans d’aventures 
touristiques et de découvertes fascinantes.Une force 
particulière, une richesse et une diversité inégalées 
émanent des profondeurs de la terre. Sa nature, si diversifiée, entre mer et montagnes, inspire et mène à la création 
d’œuvres, de produits, de saveurs et de moments exceptionnels. La réputation de gastronomie de Charlevoix n’est 
plus à faire! De nombreux gourmands viennent dans la région pour découvrir le fruit du travail de nombreux chefs 
réputés et savourer les produits du terroir, sans oublier les artistes qui ont décidé de s’y établir et qui nous font 
découvrir leurs œuvres.

Fairmont Le Manoir Richelieu

Restaurant Faux Bergers

Ce FORFAIT EXPLORE QUÉBEC sur la route vous est offert grâce au soutien financier du ministère du Tourisme. 
Un rabais EXPLORE QUÉBEC de 35 % est inclus dans le prix de vente.

Voyage Prestige

www.louisedrouin.com



Il y a les mariages de raison, les mariages obligés, les mariages 
organisés et les mariages d’amour. Le mariage des chefs et 
producteurs de Charlevoix en est un de pure passion. Gens de bon 
goût, unis par le même amour du terroir, leur amour à la folie fait 
que tout le monde en parle. Je vous invite donc à venir avec moi 
découvrir cette région unique durant une période exceptionnelle 
qu’est l’hiver. Repos, détente, spa, ski, motoneige… beaucoup 
de choix pour vous gâter et vous 
faire plaisir. Un départ en autobus 
de Montréal saura vous plaire, 
j’en suis persuadée, puisque nous 
aurons beaucoup de plaisir à bord 
durant ce beau trajet. L’idée de faire 
ce beau circuit m’est venu lorsque 
le Club Med nous a appris l’ouverture 
du Club Med Québec Charlevoix en 
décembre 2021. Ne vous inquiétez pas, 
nul besoin d’être sportif pour apprécier la beauté des paysages 
de la région de Charlevoix et de profiter de notre beau fleuve  
St-Laurent en hiver!

ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR

Jour 1, le mardi 1er février 2022 :  
Montréal • Baie-Saint-Paul • La Malbaie
Départ de Montréal et route vers Baie-Saint-Paul avec des arrêts prévus 
en cours de route pour accueillir nos voyageurs de la région du cœur du 
Québec. Arrivée dans la belle région de Charlevoix et rencontre avec notre 
guide pour la découverte de la Route des Saveurs. Le premier arrêt se fera 
au Centre de l’Émeu de Charlevoix.
En affaires depuis 1997, le Centre de l’Émeu de Charlevoix commercialise 
aujourd’hui l’huile d’émeu pure et la gamme de produits de soins pour la 
peau Emeu Charlevoix localement au Québec, ainsi que partout au Canada 
et dans plusieurs pays d’Europe. À la ferme d’élevage du Centre de l’Émeu de 
Charlevoix se trouve un complexe agrotouristique incontournable, membre 
des Économusées du Québec et de la route des saveurs de Charlevoix.  
Les visiteurs peuvent y admirer le plus grand élevage d’émeus au Canada avec 
plus de 400 émeus. Nous en profiterons pour déguster l’exotique et surprenante 
viande d’émeu de la gamme Austravoix avec un repas conçu pour notre groupe.  
Après le dîner, continuation des découvertes de la région en route vers le Fairmont Le Manoir Richelieu pour une arrivée en fin d’après-
midi. Le Fairmont Le Manoir Richelieu n’a pas besoin de présentation pour nous, Québécois, mais c’est toujours un plaisir que d’y 
passer la nuit. Nous avons choisi les chambres avec vue sur le fleuve pour admirer ce majestueux cours d’eau. Le souper sera libre. 
N’oubliez pas d’emporter votre maillot de bain, car la piscine extérieure chauffée vous attendra et, plus tard en soirée, peut-être irez-
vous tenter votre chance au Casino de l’hôtel? (D)

Jour 2, le mercredi 2 février 2022 :  
La Malbaie • Baie-Saint-Paul
Petit-déjeuner à l’hôtel et matinée libre pour promenade, repos, soins au superbe Spa du Fairmont Le Manoir Richelieu ou expédition en 
motoneige au départ de l’hôtel pour une demi-journée de plaisir dans la neige. La région de la Malbaie est le paradis des motoneigistes 
avec ses milliers de kilomètres de sentiers. Vous pourrez y admirer des paysages à couper le souffle (prix à déterminer pour une 
escapade avec un guide local dans les sentiers de la région). En fin de matinée, départ vers notre restaurant pour un lunch avec vue 
sur le fleuve. Par la suite, route vers Baie-Saint-Paul. À la hauteur de la réputation de grande villégiature de Charlevoix, Baie-Saint-Paul 
vous séduira par l’hospitalité de ses gens et la diversité de ses attraits touristiques et culturels. La richesse de son patrimoine, son 
architecture typique, ses nombreux attraits, la beauté et la luminosité exceptionnelle de ses paysages séduisent et inspirent. Nommée 
« paradis des artistes », en harmonie avec son environnement, Baie-Saint-Paul se présente comme une mosaïque d'art, de nature et de 
culture. Les attraits de sa culture, ses activités et ses événements sauront vous offrir une variété d’activités tout aussi divertissantes 
qu’éducatives! À notre arrivée, installation pour deux nuits à notre hôtel 4*, l’Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix. Temps libre pour 
découvrir Baie-Saint-Paul à votre rythme. Pour ceux qui le désirent, possibilité de visiter le Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul  
(l’entrée est incluse dans le tarif de votre séjour à l’hôtel). Une belle soirée nous attend ce soir à notre hôtel, où nous aurons un souper 
« spécialité fromage » avec animation musicale. (PD/D/S)

Baie-Saint-Paul

Baie-Saint-Paul Centre de l’Émeu



Jour 3, le jeudi 3 février 2022 :  
Baie-Saint-Paul • Région des Éboulements • Baie-Saint-Paul
Petit-déjeuner à l’hôtel et journée de découvertes locales en compagnie de notre guide de la région. Après le petit-déjeuner, nous 
découvrirons la région des Éboulements et sa route panoramique longeant le fleuve. Arrêt à la Papeterie Saint-Gilles en cours de 
visite. Retour vers Baie-Saint-Paul et visite de la Maison d’affinage Maurice Dufour, fabricant du célèbre migneron de Charlevoix, 
pour découvrir les excellents fromages de cette région. Bienvenue dans la Famille Migneron de Charlevoix. Vous nous connaissez 
pour nos fromages fins depuis 1994. Vous nous connaissez pour notre vignoble biologique depuis 2012 et pour notre distillerie, 
qui récupère le marc de raisin et le lactosérum depuis 2017. Nous sommes tout ça. Nous sommes la somme de multiples activités 
agricoles circulaires qui nous permettent de vous offrir des produits artisanaux de qualité à votre table. Après cette belle découverte, 
nous sommes attendus au restaurant Faux Bergers, un restaurant typique. Nous aurons droit à un « menu dégustations unique »  
où les chefs nous recevront comme chez eux, dans une ambiance familiale. Temps libre pour découvertes personnelles et retour à 
notre hôtel. Ce soir, un superbe souper à notre hôtel « accord mets vins » complétera cette belle journée de découvertes. (PD/D/S)

Jour 4, le vendredi 4 février 2022 : 
Baie-Saint-Paul • Petite-Rivière-
Saint-François (Club Med Québec 
Charlevoix)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous quitterons 
en matinée pour la visite de la ferme de 
tomates Omerto et dégustation avant le 
dîner à l’Orange Bistro de Baie-Saint-Paul.  
Nous découvrirons les secrets d’Omerto 

avec une tournée de 60 minutes afin d’être 
témoins du processus complet et unique 

au monde sur la vinification de la tomate. 
Nous apprendrons, 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. Depuis 1998, Omerto 
fabrique des vins à partir d’un savant mélange de tomates débordantes de saveur. 
Les variétés utilisées sont spécifiquement adaptées au climat de Baie-Saint-Paul,  
ce qui donne à leur grand cru un goût tout à fait unique. Omerto est le tout premier 
vin apéritif/digestif de tomate à être vendu sur le marché mondial. Depuis août 2016, 
il est également sur les tablettes de la SAQ.  Le temps sera ensuite venu de reprendre 
la route vers notre dernière étape de ce beau voyage : le séjour au nouveau Club 
Med Québec Charlevoix. À notre arrivée, installation pour les deux prochaines nuits. 
Souper et animation en soirée. (PD/D/S)

Jour 5, le samedi 5 février 2022 :  
Petite-Rivière-Saint-François (Club Med Québec Charlevoix)

Profitez de tout ce que le Club Med a à vous offrir en formule tout inclus pendant cette journée libre. Vous trouverez à la fin de l’itinéraire 
jour par jour de l’information sur les activités incluses. Nous nous retrouverons pour l’apéro, suivi du souper et de la soirée. (PD/D/S)

Jour 6, le dimanche 6 février 2022 :  
Petite-Rivière-Saint-François (Club Med Québec Charlevoix) • Montréal
Petit-déjeuner et matinée libre pour profiter des installations du Club Med Québec Charlevoix. Le départ se fera après le dîner au Club 
Med. Retour en après-midi vers le cœur du Québec et Montréal. (PD/D)

Le Club Med Québec Charlevoix
Au cœur du Massif de Charlevoix, le Club Med vous offre des vues imprenables sur le fleuve au fil des saisons. Combinez simplicité et 
économies, avec un zeste d'esprit Club Med. 
Au Club Med, les animations en soirée font partie de l'expérience. Qu'il s'agisse d'un spectacle de cirque, d'un groupe de musique live ou 
d'une soirée casino, chacun trouvera son événement préféré.
Situé sur le Massif de Charlevoix, le Club Med Québec Charlevoix offre une véritable expérience de glisse, départ skis aux pieds, avec des 
vues incroyables sur le fleuve Saint-Laurent. Avec le dénivelé le plus élevé à l’est des Rocheuses et des pentes pour tous les niveaux, 
l’immense terrain de jeu du Massif saura plaire à tous.
Au Nord de la ville de Québec, le premier Village Montagne du continent américain offre une expérience de ski inédite : dévaler les pistes et 
s’émerveiller de la vue panoramique sur le fleuve Saint-Laurent ! Au cœur d’une région riche en découvertes, le Village, dont l’architecture 
allie modernité et codes traditionnels de la culture canadienne, est immergé dans la nature. Au fil des saisons, le paysage en perpétuel 
changement est un spectacle fascinant. Un large choix d’activités est proposé tout au long de l’année.
Avec une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent, ce nouveau Village offre une expérience unique tout au long de l'année pour les 
familles, les couples et les groupes d'amis. C'est l'endroit idéal pour vos vacances d'hiver grâce à sa proximité des pistes : profitez du ski 
le plus spectaculaire à l'est des Rocheuses.

Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix

Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix



Inspiré de son environnement, le Club Med Québec Charlevoix est construit à 
partir de matériaux d'origine locale comme le bois, la pierre et la tuile, dans un 
style moderne. Il suit naturellement les courbes du terrain, permettant autant 
de lumière naturelle que possible et offrant des vues spectaculaires sur les 
montagnes environnantes et le paysage fluvial.
Dans l'optique de préserver l'intégrité écologique et la beauté intrinsèque du 
site, Club Med Québec Charlevoix souhaite notamment obtenir la certification 
Green Globe, une homologation décernée lorsque les activités quotidiennes 
répondent aux normes écologiques les plus strictes. Par ailleurs, le Village 
s’associera à Solucycle, une entreprise 
spécialisée dans la gestion des résidus 
alimentaires, afin de réduire son empreinte 
environnementale et de mettre en œuvre 
un système durable qui transforme les 
déchets en énergie verte ou en engrais de 
compostage. Club Med Québec Charlevoix 
vise également l’obtention d’un certificat de 
construction BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental Assessment 
Method), témoignant de la résolution des 
équipes à réduire au minimum son impact 
écologique. Les bâtiments du Village sont ainsi conçus pour consommer le 
moins d’énergie possible.
Les vastes étendus de neige blanche immaculée vous appellent. Des clairières 
aux forêts, découvrez la magie des espaces naturels vierges en raquettes.  
La montagne est enveloppée d'un silence majestueux, vous dynamisant 
à chaque pas lorsque vous suivez les traces de votre guide. Vous pouvez 
également rejoindre un guide pour les sorties de marche nordique, où vos 
bâtons rythment. Principalement en raquettes, et parfois avec d'autres 
disciplines comme la marche nordique ou la randonnée, ces randonnées sont 
encadrées par des guides de montagne qui vous emmèneront dans des zones 
éloignées des pistes de ski.
Le Club Med dispose d'une patinoire extérieure avec accès gratuit pour tous les 
clients du Club Med, et des patins seront prêtés gratuitement.
Le programme Amazing Family du Club Med propose un large éventail de 
jeux et d'activités en famille tout au long de votre séjour. De plus, des jeux de société,  
des tables de baby-foot et de ping-pong sont disponibles pour divertir les enfants et les adultes.
Au cœur du Massif de Charlevoix, le Club Med Québec Charlevoix est le point de départ idéal pour des activités de plein air, au fil des 
saisons.
Hiver : le forfait ski tout compris vous permet de profiter du meilleur des activités hivernales : forfaits de remontées mécaniques et cours 
de ski et snowboard, raquettes et marche nordique, patin à glace...
Printemps, été et automne : les débutants ou les sportifs seront impressionnés par la grande richesse d'activités incluses et encadrées 
par des moniteurs professionnels : randonnées thématiques, VTT, fitness & yoga en plein air, beach volley, mini-golf...
Parcourez des kilomètres de sentiers de randonnée ouverts à tous les niveaux. Que vous soyez un randonneur débutant ou confirmé, 
vous pourrez profiter de l’air frais de la montagne et des magnifiques paysages naturels à perte de vue, entre montagne, forêt et rivière. 
Profitez des randonnées accompagnées par nos guides pour faire une balade dans la nature propice à la découverte de la faune et de la 
flore, et teintée de culture selon la thématique choisie.
Le Club Med Québec Charlevoix est le point de départ idéal pour découvrir la belle région. Un large éventail d'excursions et de circuits est 
disponible au Club Med : des aventures en traîneau à chiens et en motoneige, à la découverte du Québec et des chutes Montmorency, en 
passant par la via-ferrata et l'observation des baleines. Et beaucoup plus! (Activités en supplément)
Après une journée au grand air, offrez-vous une pause bien-être au Spa du Club Med, inspiré des spas nordiques. Bain tourbillon extérieur, 
fontaine à neige, sauna panoramique - l'ensemble du spa surplombe le fleuve Saint-Laurent et le milieu naturel environnant. À combiner 
avec un massage ou un soin pour les effets les plus apaisants.
Offrez-vous une bulle de bien-être absolu pendant votre séjour. Découvrez toute une gamme de soins de beauté et de relaxation sur place. 
Selon vos envies, vous pourrez profiter d'un massage corporel relaxant ou d'un soin visage et corps pour vous donner un coup de pouce 
beauté.
Rechargez vos batteries dans un cocon de douceur et prenez du temps rien que pour vous.

Club Med (illustration)
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Les restaurants du Club Med Québec Charlevoix :
Terroir & Co
La laiterie prend le soir des allures de restaurant familial. Ici, les enfants préparent eux même leur repas sous le regard plein de 
gourmandise de leurs chers parents. À eux les assiettes garnies de fondues et raclettes réalisées à partir de fromages de la région et 
de charcuteries. En dessert, des biscuits à décorer soi-même, et surtout la tire d’érable, fameuse sucette glacée de sirop d’érable. Un 
délice pour finir le repas!

Le Chalet
Telle une table d’hôtes dotée d’une vue exceptionnelle sur le Saint-Laurent, Le Chalet promet une expérience intime unique. À la 
croisée des chemins entre tradition et modernité, l’art culinaire québécois se réinvente à l’envie. Pour chacun des repas, profitez de ce 
décor élégant et coloré ouvert sur le spectacle sans cesse renouvelé de ce fleuve en contrebas.

Restaurant Le Marché
Au cœur du restaurant, le buffet rappelle les halles des marchés et son plancher de bois blond. Après avoir fait honneur à la cuisine 
locale et internationale, il vous reste à trouver le meilleur endroit où la déguster. Vous avez l’embarras du choix! Cinq salles de restaurant 
pour cinq ambiances différentes : la Laiterie (qui se transforme le soir en restaurant famille « Terroir & Co »), la Moisson, la Légende, 
l’Orée des bois et l’Accalmie. Chacun de ces espaces célèbre un des éléments fondateurs de la gastronomie comme la chasse, la 
pêche, l’agriculture, la cueillette ou l’élevage.

Les bars du Club Med Québec Charlevoix :
Bar Le Chalet
Au centre du Gourmet Lounge, le bar est idéal pour finir ou débuter la soirée. L’éclairage intime et la décoration qui reprend les codes 
et les couleurs de la culture québécoise créent les conditions idéales pour des moments privilégiés. Entre amis, à deux ou en famille, 
les lieux sont une invitation à la convivialité et au partage.

Bar Le Météore
C’est le cœur battant du complexe hôtelier. Savourer un verre à deux sur la mezzanine, se retrouver ensemble dans les profonds 
canapés à côté du bar, assister aux spectacles du soir, prendre le soleil sur la terrasse... Le Météore s’anime quelle que soit l’heure de 
la journée. L’atmosphère feutrée et colorée créé une ambiance cosy et lumineuse ouvert sur l’extérieur par de grandes baies vitrées.

Les activités offertes par le Club Med 
Québec Charlevoix :
• Passe de ski et remonte pente les 5-6 février  
   (ski de jour seulement de 8 h 30 à 15 h 30-16 h 00)
• École de randonnées (inclus)
• École de snowboard (inclus)
• École de ski alpin (inclus)
• École de fitness (inclus)
• École de cirque (inclus)
• Patin à glace (inclus)
• Salle de cardio-training (inclus)
• Piscine intérieure de 23 m (inclus)
• Spectacles et soirées lounge (inclus)
*À noter que la location d’équipement n’est pas 

incluse (ski, raquettes, snowboard, etc.). Payable 
sur place. 

Club Med Spa (non inclus; les tarifs sont offerts sur place) :
• Surface : 500 m2 intérieur et 100m2 extérieur
• 7 cabines de soins individuelles
• 1 cabine de soins en duo
• 1 espace relaxation
• Prêt de peignoir et chaussons.
Offrez-vous une bulle de bien-être absolu pendant votre séjour. Découvrez sur place toute 

une gamme de soins beauté et détente.
Selon vos envies, profitez d’un massage corporel pour vous relaxer ou d’un soin visage & 

corps pour vous sublimer.
Ressourcez-vous dans ce cocon de douceur et prenez du temps rien que pour vous.
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Catégorie de chambre que nous avons en inventaire :
Chambre Supérieure
L’attrape-rêve en tête de lit assure sans nul doute un sommeil de grande qualité. Tout comme les couleurs chaleureuses qui s’inspirent 
de l’hiver québécois. Le bleu nuit, le blanc immaculé et le jaune du soleil illuminent une chambre spacieuse à l’atmosphère apaisante. 
Une chauffeuse convertible, séparée par un rideau, peut accueillir un enfant.

Équipement
• Téléphone
• Machine à café
• Accès Internet
• Télévision écran plat
• Parapluie
• Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
• Climatisation/chauffage
• Fauteuil convertible
• Coffre-fort
• Balcon aménagé
• Salle de bain
• Baignoire
• Double Vasque
• Toilettes séparées
• Sèche-cheveux/Sèche-

serviettes
• Miroir de beauté
• Produits d'accueil 

(shampoing, gel douche, 
crème)

Prestations
• Service pressing avec 

supplément
• Service de blanchisserie (à 

la carte)
• Prise en charge des bagages

VOTRE VOYAGE COMPREND :
• Le transport en autocar de luxe de 56 passagers, pour la durée du voyage, au départ de Montréal (arrêts pour embarquer les passagers 

en cours de route sont à déterminer);
• Les services d’un guide local au jour 1 et au jour 3;
• Hébergement dans des hôtels de catégorie supérieure 4* et 5* : le Fairmont Le Manoir Richelieu, l’Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix 

et le Club Med Québec Charlevoix (en chambre supérieure);
• Manutention de votre valise aux hôtels;
• Toutes les visites inscrites au programme;
• 15 repas inclus : 5 petits-déjeuners, 6 dîners et 4 soupers, dont un souper de fondue au fromage et un souper accord « mets et vins »;
• Un verre de vin aux dîners et aux soupers inclus;
• Lors du séjour au Club Med Québec Charlevoix : tous les repas seront inclus, ainsi que les boissons alcoolisées et non alcoolisées. 

De plus, toutes les activités offertes par le Club Med et mentionnées dans la brochure sont incluses;
• Tous les pourboires aux guides locaux, accompagnateur du circuit et chauffeur;
• Toutes les taxes applicables;
• Récits et photos de voyage exclusifs à Voyage Louise Drouin (https://www.louisedrouin.com/recits-photos/recits)! Parents et amis 

pourront suivre votre voyage au jour le jour dans le confort de leur maison;
• Les services de votre accompagnatrice de Voyage Louise Drouin, Mme Louise Drouin;
• L’utilisation de notre système « audioguide », avec des récepteurs personnels;
• Cadeau de voyage et carnet de Voyage Louise Drouin.

Baie-Saint-Paul



NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les dépenses personnelles;
• L’assurance voyage;
• Le souper du 1er février 2022;
• Les pourboires aux femmes de chambre lors des séjours en hôtel qui sont laissés à votre discrétion.

Conditions en cas d’annulation et dépôt
Dépôt de 1 000 $ par personne au moment de l'inscription et paiement final dû le 1er décembre 2021. Le dépôt et le paiement final 
sont 100 % remboursables en cas d'annulation de la part des fournisseurs en raison de la Covid-19. Advenant que les autorités du 
gouvernement du Québec n'autorisent plus l'accès aux visiteurs touristiques à la région de Charlevoix en raison de la Covid-19 entre le 
moment de votre paiement et votre départ le 1er février 2022, votre voyage est 100 % remboursable. Le remboursement par chèque sera 
émis dans les 5 jours suivant l'annulation. Nous vous suggérons de souscrire une assurance voyage pour couvrir les autres risques 
hors Covid-19.

Conditions générales de Voyage Louise Drouin
Voyage Louise Drouin percevra les frais suivants dans tous les cas d’annulation d’une réservation à la demande d’un voyageur, 
quelqu’en soit le motif, incluant la survenance et/ou l’appréhension de troubles politiques, d’actes de terrorisme, de désastre naturel 
et raisons personnelles. Pour tout changement de nom, les frais d’annulation s’appliqueront. Le dépôt et le paiement final sont non 
remboursables. Le consommateur, en permettant l’usage de son numéro de carte de crédit par l’agent de voyage, s’engage à respecter 
les conditions de la réservation, même s’il n’a pas signé le formulaire approprié. Montréal (Québec) Canada, permis du Québec : 702705

Voyage Louise Drouin
Succursale de Drummondville 

1180 boulevard Saint-Joseph, Drummondville (Québec) J2C 2C9
Tél. : 819 475-9992

 Sans frais : 1 888 475-9992 
Fax : 819 478-1072 

Courriel : vld@louisedrouin.com

Succursale de Sorel-Tracy
56, rue Charlotte, suite 210, Sorel-Tracy (Québec) J3P 1G3

Tél. : 450 855-3999 
Sans frais : 1 855 475-9992

Fax : 450 855-3997 
Courriel : vld.sorel-tracy@louisedrouin.com

PRIX DE VENTE : 1 979 $ par personne en occupation double
(Prix incluant le rabais de 35 % Explore Québec de 920 $, TPS et TVQ 
comprises)

• Supplément pour chambre supérieure avec vue sur la montagne au 
Club Med Québec Charlevoix (3 chambres) : 85 $ par personne en 
occupation double

• Supplément pour occupation simple : sur demande
• Maximum de 26 passagers

Petite-rivière-saint-françois


