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CIRCUIT BRANCHÉS : Féerie d’hiver Céleste à Montréal 

Prix public à partir de = 262 $CAD + taxes / pers  - 50% de rabais Explore Québec à 
partir de = 131 $CAD + taxes / personne 

Inclus : 
1 nuit au Fairmont Queen Elizabeth 5* en chambre Fairmont 
2 billets pour le spectacle Céleste du Cirque Eloize en catégorie Argent 
2 accès à la patinoire du vieux port  

En vigueur du 13 janvier au 6 mars  
SPECTACLE UNIQUEMENT les JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI  

Vous avez envie d’une escapade en ville? Tombez sous le charme de Céleste, un spectacle 
de cirque et de magie présenté exclusivement au Reine Élizabeth. Profitez de ce moment 
pour découvrir ou redécouvrir la magie du Vieux-Port en hiver. 

Descriptif :  
 
Fairmont Queen Elizabeth  
Montréal, une ville s'épanouissant sous l'œil bienveillant du Mont Royal, au rythme de 
restaurants étoilés et d'activités variées. Vous n'aurez jamais le temps de vous y ennuyer, 
ou d'y avoir faim! Notre hébergement a été soigneusement conçu pour s'adapter à tous les 
types de voyages et satisfaire le voyageur le plus exigeant. De la retraite en amoureux aux 
expéditions en famille, le Queen E est l'endroit où un séjour devient un souvenir que vous 
chérirez pour toujours. 

Spectacle Céleste du Cirque Eloize 
Plongeant les spectateurs dans une ambiance envoûtante empreinte de volupté, Celeste 
célèbre le monde mythique et mystérieux des étoiles. Un guide excentrique s’aventure 
dans la voûte du ciel où numéros de cirque, musique et magie sont présentés. Plus qu’un 
spectacle, c’est la découverte du secret des étoiles dans des moments acrobatiques, la 
révélation de mystères stellaires par la musique et la magie de se retrouver dans un 
moment hors du temps. D’une durée de 90 minutes, le cabaret Céleste promet d’être 
spectaculaire, captivant et surprenant.  
https://www.youtube.com/watch?v=jFSGNghqF_0 

Patinoire du Vieux port de Montréal 



- Un cadre unique avec une vue imprenable sur Montréal  

- Une vaste programmation pour tous 

- Une glace de qualité toute la saison 

- Une ouverture tous les jours de 10 h à 21 h et jusqu'à 22 h du jeudi au dimanche 

Bornes de recharges disponibles à l’hôtel et autour :  

Directement devant l’hôtel sur la rue : 900 René-Lévesque Ouest Montréal, QC H3B 4A5 

CA bornes circuit électrique de niveau 2 (code CEB-10179) 

Stationnement Indigo du CN (gare de Montréal) situé au 904 rue Belmont Montréal, QC 

H3B 2M4 CA, 2 bornes Flo de niveau 2 (code AAA-579 et AAA-603)  

Sur la rue au 1100 Robert-Bourassa Montréal, QC H3B 2G7 CA, 2 bornes Flo de Niveau 

2 (code CEA-12292 et CEA12286) 


