
 

 
 
 

 

 

 
 

 

  

 

 
 
 
 
 

 

LES MILLE ET UN PLAISIRS 

DE CHARLEVOIX 

FORFAIT 2 NUITS/ 3 jours à la Malbaie  

À partir de 251.25 $ + taxes  
par personne en occupation double avec la réduction Explore Québec 

 

Bienvenue dans le Charlevoix, région coup de cœur pour ses paysages 
spectaculaires sur le fleuve mais aussi remplie de trésors cachés. Ici les plaisirs sont 
variés : détente au spa de l’hôtel du Petit Manoir du Casino, rencontre avec l’histoire 
de la région au Musée de Charlevoix, soirée guimauve et chocolat chaud autour du 
feu, soirée souper spectacle et exploration de la mystérieuse maison du Bootlegger. 
Et vous n’êtes pas au bout de vos surprises car les producteurs locaux vous en ont 
concocté quelques-unes… Alors, n’attendez plus pour venir goûter aux milles et un 

plaisirs que vous propose ce forfait.  

 

Pour faire rimer plaisir avec respect 
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LES ENGAGEMENTS DURABLES DE CE SÉJOUR : 
 

- Séjour à l’hôtel Petit Manoir du Casino  
o Hôtel classé 4 clés vertes  
o Ambassadeur du défi Saint-Laurent niveau 5 qui pose des gestes concrets visant à protéger 

les berges et les éco systèmes du fleuve  
o Spa alimenté par la source naturelle 
o Possibilité de remplir ses bouteilles d’eau directement à la source.  

 
- Activité 

o Découverte de l’histoire et de l’art populaire de la région en visitant le musée de Charlevoix  
 

FICHE TECHNIQUE 
 

    Votre lieu de séjour : l’hôtel PETIT MANOIR DU CASINO 
 
C’est en 1995 que deux frères Denis et Mario Beaubien décident de construire un hôtel à la Malbaie à flanc de falaise. Puis 

dix ans plus tard des pavillons voient le jour. Moins d’un an après l’incendie qui a ravagé le complexe hôtelier en 2014, l’hôtel 

réouvre ses portes et demeure, depuis lors, fidèle à sa tradition d’hospitalité. Depuis quelques années cet établissement a 

pris, avec détermination, le parti de la préservation de l’environnement et s’engage dans plusieurs causes.   
                          
 

COVID-19 :  
Le port du masque est obligatoire dans le train et dans tout lieu public fermé. En raison de la situation actuelle face à la Covid-
19, il est aussi vivement recommandé de vérifier les horaires d’ouvertures et des conditions de visite des attraits suggérés 
durant votre itinéraire. Des consignes sont à suivre pour des vacances au Québec en toute sécurité (COVID-19), nous vous 
invitons à prendre connaissance du manuel de santé (lien qui suit) : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/consignes-pour-des-vacances-au-quebec-en-toute-securite/ 
Sachez qu’en tant qu’organisateur de voyages, nous nous sommes assurés que 
chaque prestataire s’engageait à suivre les consignes sanitaires émises par le 
gouvernement.  
 
 

Conseils du voyageur responsable : 
En tant que visiteur nous devons faire en sorte de laisser le moins de traces possible de notre passage. Vous pouvez agir de 
façon responsable en triant vos propres déchets et en les mettant dans un sac plastique que vous gardez dans votre sac lors 
d’excursions. Des gestes simples qui, adoptés au quotidien, contribuent à la protection de notre environnement. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-pour-des-vacances-au-quebec-en-toute-securite/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-pour-des-vacances-au-quebec-en-toute-securite/
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JOUR 1 Vendredi  ARRIVÉE À LA MALBAIE 

Repas : aucun 

 

Bienvenue à la Malbaie. En route et selon l’horaire nous vous suggérons nos arrêts coup de cœur.  

 

 Déambuler sur la rue St Jean Baptiste et découvrir les galeries d’art de Baie St Paul et pourquoi pas prendre une bière 

à la microbrasserie Charlevoix 

 Faire un arrêt à la Laiterie Charlevoix qui a réintroduit la race des vaches canadiennes  

 Aller gouter les produits du canard à la ferme Basque  

 Aller visiter le centre de l’Émeu et l’économusée de l’huilière à St Urbain et découvrez les vertus des produits dérivés 

de cet oiseau exotique sans oublier une dégustation des mets à base de sa viande. Possibilité sur réservation de 

souper sur place.  

 

Installation dans votre chambre au petit Manoir du Casino. Souper libre  

Chocolat chaud et guimauve vous attendent au coin du feu.  
 

JOUR 2 Samedi  Activités  

Repas : petit-déjeuner + souper  

 

Cette journée est consacrée à la détente et la culture.  

Vous avez un accès libre au Spa O’Quartz qui vous propose plusieurs bassins alimentés par une source naturelle.  

Par ailleurs, vous avez également une entrée par personne au Musée de Charlevoix qui vous permettra de vous 

familiariser avec l’histoire, la géologie et les traditions populaires charlevoisiennes.  

(Horaires du musée de Charlevoix : Mardi-vendredi 10h à 17h Samedi-dimanche 10h à 16h)  

Ce soir, nous vous convions à une soirée pas comme les autres à la Maison du Bootlegger. En effet ce lieu emblématique 

de la région situé à environ 20 mn de route de votre hôtel, vous permet de revivre la période la prohibition. L’histoire 

clandestine de cette maison datant de 1860 vous sera dévoilée lors d’une visite guidée. Par un dédale de couloirs et 

d’escalier dérobé vous aurez accès à des salons secrets où il faisait bon s’amuser tout en buvant du whisky. Elle abrite 

dans son grenier un restaurant très particulier qui ouvre son toit sur les lacs et montagnes de Charlevoix. 

Ce soir votre souper sera agrémenté par un orchestre. Retour à votre hôtel et logement.  

 

JOUR 3 Dimanche DÉPART DE LA MALBAIE 

Repas : petit-déjeuner  

 

Temps libre pour profiter du site à votre rythme. 

Possibilité de faire du ski de fond ou des raquettes tout à côté du site pendant la période hivernale.  
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TARIFS PAR PERSONNE 
Tarif en occupation double à partir de : 335$ + taxes 

Rabais 25% Explore Québec : 83.75 $ 

Prix réduit par personne en occupation double : 251.25 $ + taxes 
  

Tarifs valables jusqu’au 22 juin 2021 
Tarifs en chambre SIMPLE, TRIPLE, QUADRUPLE ou pour ENFANT : sur demande 

Supplément en chambre champêtre ou supérieure 
 

NOTRE PRIX COMPREND 
 

- 2 nuits en chambre classique   

- Une admission au Musée de Charlevoix 

- Une entrée au spa O’Quartz 

- Un souper spectacle et visite de la Maison du Bootlegger   

- Chocolat et guimauve autour du feu en fin de soirée 

- Surprises du terroir dans votre chambre 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 

- Les dépenses de nature personnelle ; les boissons, les repas et les activités optionnelles 

- Les pourboires 

- Les taxes (TPS et TVQ) en vigueur 
 

 

CONDITIONS 

CONDITIONS SPÉCIALES COVID 19 : si les conditions de pandémie ne permettent pas de voyager (avis de Santé Public), vous recevrez un 
remboursement complet jusqu’à 48h avant le départ. 

RÉSERVATION : La réservation doit se faire auprès de Passion Terre, au moins 2 semaines à l’avance (sujet à disponibilité).  
Le paiement total du forfait est dû au moment de la réservation.  
 

CONDITIONS D’ANNULATION RÉGULIÈRES – non applicables en cas de pandémie, voir CONDITIONS SPÉCIALES COVID 19 
Annulation après le paiement de l’escapade et jusqu’à 72h avant le départ : 50% du montant est retenu. 
Annulation 72h et moins avant le départ : le montant total du forfait est 100% non remboursable. 
En cas d’absence au moment du départ, le montant est 100% non-remboursable. 
 
RESPONSABILITÉ : Passion Terre Inc., ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transports, 
fournisseurs au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, Passion Terre Inc. se réserve le droit d’annuler, de changer ou de modifier 
en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion avec ou sans avis préalable aux passagers. De plus, Passion Terre Inc. se 
réserve le droit de refuser toute inscription d’une ou plusieurs personnes, si jugé nécessaire pour le bon déroulement du séjour. 


