New Daily Resort Charge Means More Amenities and Services!
Some of Fairmont le Château Montebello most sought-after amenities
and services are now bundled into one daily resort charge for more convenience.
All new reservations for arrivals on, or after June 1, 2014, Fairmont le Château
Montebello have introduced a daily resort charge that includes the following:
 Unlimited basic Internet access in your room and resort public areas, wireless and
wired. (Fairmont President’s Club Members receive a complimentary upgrade to
premium speed Internet)
 Self-parking for one vehicle per room
 Access to the Fairmont Fitness Center, Squash, Jacuzzis, Sauna & pools (one indoor,
one outdoor in the Summer)
 Any local and 1-800 access calls from your room
 Cot in rooms (upon request)
 Access to Kenauk Nature trails and Whitefish lake area
 Supervised movies for children every week-end and daily during holidays breaks
 Unsupervised playroom for children
 Scavenger hunt and Geocaching
 Winter:
o 23 Km of cross Country trails groomed perfectly
o 2 ice rinks, one refrigerated
o 5 Km of trails surrounding the hotel (to walk or snowshoe)
o Daily activities during holidays breaks for the entire family
o Hockey sticks and puck
o Daily Curling Clinic
 Summer:
o 5 km of hiking/jogging/walking trails surrounding the hotel
o Daily activities during summer break for the entire family
o Unlimited Mini-putt for the entire family
o Outdoor Tennis, including racquets and ball
o Horseshoe, lawn bowling, volleyball, basketball, croquet, badminton
The total charge of $17 per day, plus tax will be added to your guest room folio.
The total values of all services were calculated at base levels and, if purchased
individually, would total approximately $75.

Nouveau forfait de villégiature signifie plus
d’activités et de services !
Certains des services et activités des plus recherchées du Fairmont le Château
Montebello sont désormais regroupés dans un seul forfait pour plus de commodité.
Toutes les nouvelles réservations pour les arrivées le, ou après le 1er Juin 2014 au
Fairmont le Château Montebello incluront un forfait de villégiature comprenant les
éléments suivants :
 accès Internet de base illimité dans votre chambre et espaces publics, sans fil et
câblé. (Les membres du Club du Président Fairmont bénéficient d'un surclassement
gratuit à Internet haute vitesse Première)
 Le stationnement libre pour un véhicule par chambre
 l'accès au centre de santé, squash, jacuzzi, sauna et piscines (une intérieure, une
extérieure en été)
 Tous les appels locaux et 1-800 de votre chambre
 Lit pliant dans les chambres (sur demande )
 Accès aux sentiers Kenauk Nature et la région du lac Poisson Blanc
 Films supervisés pour les enfants toutes les fins de semaine et tous les jours pendant
les vacances de relâches
 Salle de jeux pour les enfants sans surveillance
 Chasse au trésor et Geocaching
• Hiver :
o 23 km de sentiers de ski de fond damées parfaitement
o 2 patinoires, dont une réfrigérée
o 5 km de sentiers autour de l'hôtel
o Des activités quotidiennes lors de semaines de relâche pour toute la famille
o Bâtons et rondelle de hockey
o Cliniques de curling quotidiennes
• Été :
o
o
o
o
o

5 km de randonnée / jogging / dans les sentiers de randonnée autour de l'hôtel
des activités quotidiennes lors de la relâche de l’été pour toute la famille
Mini - golf illimité pour toute la famille
Tennis extérieur, balles et raquettes incluses
Jeu de fers, pétanque, volley-ball, basket-ball, croquet, badminton

Le montant de 17 $ par jour, plus taxes sera ajouté à votre folio de chambre.
La valeur totale de tous les services ont été calculés à des niveaux de base, et s’ils avaient
été achetés séparément, s'élèverait à environ 75 $.

