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CIRCUIT BRANCHÉ
Charlevoix sous la neige et en luge !
Prix public = 314 $CAD + taxes / pers - 35% de rabais Explore Québec = 204 $CAD
+ taxes / personne

Inclus :
2 nuitées à l’hôtel et Spa le Germain Charlevoix 4* en chambre c
2 accès au Spa
2 activités de luge au Massif de Charlevoix
En vigueur du 3 Janvier au 14 mars
Vous rêvez de découvrir la région de Charlevoix en alliant immensité et modernité? Ce
forfait est pour vous. Émerveillez-vous devant les vues panoramiques du fleuve en luge
au Massif. Ensuite, relaxez au spa nordique de l’hôtel.
Hôtel et Spa le Germain Charlevoix
Déposer ses valises à l’Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix, c’est s’offrir un terrain de
jeu incroyable entre l’immensité du Saint-Laurent et la majesté des montagnes
charlevoisiennes, le tout à quelques pas de la charmante ville de Baie-Saint-Paul,
reconnue pour ses tables gourmandes et ses nombreuses galeries d’art.
Spa Nordique le Germain
Le Spa Nordique Le Germain vous propose un lieu de détente unique, dans un décor
enchanteur. Situé sur le site de l'Hôtel & Spa Le Germain, vous profiterez de plusieurs
types de massages, d'une expérience thermale rafraîchissante en plus de différents soins
esthétiques
Laissez-vous tenter par le sauna finlandais, le bain vapeur à l’eucalyptus et la fontaine à
neige. Puis, prenez vos aises dans l'un des espaces de détente aménagés à cet effet.
Luge au Massif
Une activité incontournable du Massif de jour comme de nuit !
Découvrez la luge autrement. Descendre la face du Mont à Liguori à toute vitesse sur
notre piste de 7,5 km est une expérience exaltante. Le paysage est spectaculaire et les
virages sont serrés!

Permettez-nous de créer votre forfait VIP sur mesure dans l’une de nos chambres ou dans
notre magnifique loft. Une expérience unique et privative vous attend avec un survol en
Hélicoptère si vous le désirez aussi !

Bornes de recharges disponibles entre Montréal et Québec :
Aire de repos du point du jour autoroute 40 250 Autoroute 40, Lavaltrie, QC, J5T 3K4 , 7
bornes circuit électrique de niveau 3.
Après la sortie 160 , Aire de service de la baie de Maskinongé 161 Autoroute 40,
Maskinongé, QC, J0K 1N0, 1 borne circuit électrique de niveau 2 et 1 borne de niveau 3.
Sortie 254 2e Rang, Deschambault, QC, G0A 1S0, 2 bornes circuit électrique de niveau
3.
Sortie 254 Restaurant demontigny 11 rue des Pins, Deschambault-Grondines, QC, G0A
1S0, 1 borne circuit électrique de niveau 3 et une de niveau 2.
Sortie 285 580 2e rang, Neuville, QC, G0A 2R0, 6 bornes de niveau 3

Bornes de recharges disponibles à l’hôtel :
Directement devant l’hôtel sur le stationnement extérieur 12 bornes Tesla Supercharger et
2 bornes Tesla de niveau 2 et 1 borne de niveau 2.

