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Luxe 5* et Motoneige dans Charlevoix ! 

Prix public = 449 $CAD + taxes / pers  - 35% de rabais Explore Québec = 290 $CAD + 
taxes / pers 

Inclus :  
2 nuitées au Fairmont Manoir Richelieu 5* (Numéro d’enregistrement: 062436) en 
chambre Fairmont 
1 Excursion en motoneige guidée de 3 heures en duo sur la moto 
2 Accès au centre ce mieux être 
  
En vigueur du 2 janvier au 16 mars 2023 

Descriptif :  
 
Fairmont Manoir Richelieu : 
Se dressant majestueusement entre mer et montagnes et à peine 90 minutes de Québec, 
Fairmont Le Manoir Richelieu vous accueille avec une riche tradition d’hospitalité qui 
allie le charme paisible de la nature et l’élégance d’un centre de villégiature historique. 

Motoneige guidée 3 heures en duo: 
Portée par son réseau impressionnant de sentiers et son enneigement exceptionnel, la 
belle région de Charlevoix est le terrain de jeu idéal pour la motoneige. Pour ceux 
arrivant avec leur propre motoneige, Fairmont Le Manoir Richelieu constitue une étape 
de choix au cours de votre périple. Offrez-vous de mémorables instants de détente et de 
gastronomie locale avant de reprendre la route.  
 
Fairmont Le Manoir Richelieu est fier de s’associer au Centre d’Expérience SKIDOO 
Nord Expé pour offrir à ses clients une aventure hivernale exclusive. Qu’il s’agisse d’une 
courte randonnée d’initiation ou d’excursions de plusieurs jours, nos forfaits Ski-Doo 
sont conçus pour vous faire vivre des émotions inoubliables, uniques au décor enchanteur 
de l’hiver québécois. Que vous soyez un conducteur débutant ou expérimenté, nous avons 
une aventure pour vous. 

Accés au centre de Mieux être : 
Faites l'expérience des activités intéressantes et passionnantes disponibles au Fairmont le 
Manoir Richelieu. Notre centre multisports, accessible directement sur le site, offre aux 
clients et aux familles de nombreuses activités récréatives pour tous les âges. 

Les clients séjournant au Fairmont le Manoir Richelieu auront accès à nos magnifiques 
piscines intérieures et extérieures et pourront profiter de nos installations de santé 
complètes. Les enfants sont invités à passer quelques heures dans notre salle de jeux pour 
créer une compétition amicale en jouant au billard ou en testant leurs compétences sur 

https://nordexpe.com/
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notre nouvelle et excitante console interactive. Des équipements de sport et des jeux de 
société sont également disponibles à la location pendant votre séjour. 
  
 


