Forfaits - Packages
Forfaits individuels – Individual Packages

Forfait Athlète: 2½ heures - 230 $ par personne
Un massage sportif ou soulagement du stress de 60 minutes suivi d’un soin du visage pour hommes
Montebello. Ce forfait est spécialement conçu pour assouplir les muscles et l’épiderme des personnes
actives.

Athlete Package: 2½ hours - $230 per person
60-minute sports or stress relief massage and a Montebello Men face treatment are especially
designed for muscles and skin recovery for men who are active or athletic indoors and out.

Forfait Classique personnalisé: 4 heures - 335 $ par personne
Votre expérience au Spa est conçue sur mesure selon vos besoins. Ceci inclut : le choix d’un de nos faciaux
d’une durée de 60 minutes, un soin corporel ou un massage d’une durée de 60 minutes, ainsi qu’un
manucure et pédicure classique.

Customized Classic Package: 4 hours - $335 per person
Your Spa Experience is customized to fit your needs. It will include your choice of any 60-minute facial, any
60-minute body treatment or massage, and a classic manicure and pedicure.

Forfait Spa Golf: 3½ heures – 285 $ par personne
Un soin du visage pour le golf (60 min.) et un massage soulagement du stress ou aux pierres chaudes de
90 minutes sont excellents avant ou après une partie de golf. Ce forfait peut être séparé pour faire le facial
avant la ronde et le massage après afin de relaxer les muscles endoloris.
*Disponible de juin à octobre 2014.

Golfer’s Spa Companion Package: 3½ hours - $285 per person
A Golf face treatment (60 min.) and a 90-minute stress relief or hot stone massage are great before or after
a game of golf. This package can be split to do the Golf facial before the round and the massage after.
*Available from June to October, 2014

Forfait Journée de congé pour hommes: 3½ heures – 285 $ par personne
Un massage soulagement du stress de 60 minutes, le facial marin du visage pour homme et un traitement
des mains ou des pieds pour cadres supérieurs est la combinaison parfaite pour vous détendre et profiter de
votre journée au Spa.

Man’s Day Off Package: 3½ hours - $285 per person
A 60-minute stress relief massage, a sea masculine facial and executive hand or foot grooming are a great
combination for a man’s spa day. These are effective treatments for stressed lives.

Forfait Luxueux au spa: 5 heures - 390 $ par personne
Vous avez le choix de créer votre propre expérience au Spa et choisir les types de traitements que vous
désirez. Ce forfait inclut un choix parmi tous nos faciaux d’une durée de 60 minutes, tous nos soins
corporels ou massage d’une durée de 60 minutes, un bain thérapeutique de 30 minutes et une manucure et
pédicure classique. Ces traitements sont exécutés dans notre suite privée. Un repas est inclus.

Spa Luxury Package: 5 hours - $390 per person
Retreat to your own private spa and experience your choice of spa treatments. It will include your choice of
any 60-minute facial, any 60-minute body treatment or massage, a 30-minute therapeutic bath and a classic
manicure and pedicure. The treatments are done in our private spa suite. A meal is included.

Forfait Québec nature: 4 heures – 365 $ par personne
Ce forfait réunit tous les traitements Signature du Spa Fairmont Le Château Montebello en une expérience
fabuleuse. Le tout inclut : l’enveloppement couverture verte, le traitement facial à la paraffine Montebello, le
Traitement des mains forêt d’érable ou le traitement réchauffant de terre pour les pieds.

Quebec Feast Package: 4 hours - $365 per person
This combines all the signature treatments of the Montebello Spa into one spa feast, including our green
blanket body wrap, a Montebello paraffin facial and an Earth warming foot treatment or a maple forest hand
treatment

Forfait Main & Pied: 3½ heures – 265 $ par personne
Ces traitements somptueux renouvellent vos mains avec notre manucure forêt d’érable. Pour vos pieds,
notre traitement réchauffant de la terre soulage les pieds fatigués et adoucit la peau rugueuse et sèche. Ce
forfait inclut également le choix d’un prodigieux facial canadien personnalisé ou un massage de relaxation.

Hand & Foot Package: 3½ hours - $265 per person
We wait on your hand and feet with our maple forest signature manicure and our Earth warming pedicure.
This package also includes your choice of a great Canadian customized facial or a relaxation massage.

________________________________________________________________________
Forfait Rajeunissant: 3½ heures – 310 $ par personne
Notre facial intemporel pour la peau et le soin énergie de la mer rituel Thalasso vous feront sentir
jeune, belle et remplie d’énergie. Ils procurent également un effet amincissant pour le corps!

Renewal Package: 3½ hours - $310 per person
Our timeless skin facial and our energy of the sea- Thalasso ritual will make you feel young, beautiful and
full of energy. It has a mild slimming effect too!

Forfait Gâtez votre peau: 3½ heures – 260 $ par personne
Le prodigieux traitement facial canadien personnalisé, le poli à base de riz pour le satinage naturel du corps
et une manucure Montebello viendront adoucir votre peau et feront disparaître quelques rides.

Skin Deep Package: 3½ hours - $260 per person
A great Canadian customized facial, natural rice body polish and a Montebello manicure will have you leave
with smooth touchable skin and make a few wrinkles disappear.

Forfait Célébration: 3½ heures - 265 $ par personne
Notre expérience radiance de la mer combine le soin du visage ainsi que du corps afin d’atteindre un état
de relaxation extrême ainsi qu’une peau soyeuse. Ensuite, notre pédicure et manucure classiques seront
parfaites pour une sortie élégante.

Celebrate Package: 3½ hours - $265 per person
Our ‘’From Sea to See’’ experience is a celebration of both face and body. Followed by our classic
manicure and pedicure, it is a perfect way to go out in style.

Forfait Évadez-vous: 3½ heures – 325 $ par personne
Le traitement signature de l’enveloppement couverture verte et notre traitement facial actif et thérapeutique
contre le vieillissement se combinent pour créer une expérience unique et en parfaite harmonie.

Take Me Away Package: 3½ hours - $325 per person
The signature treatments of our green blanket body wrap and our therapeutic active aging facial are
combined for the most luxurious yet effective experience.

Forfait entre filles: 3 heures – 220 $ par personne
Ce forfait combine un choix d’un soin de 60 minutes (facial ou massage ou soin corporel), une manucure
classique et une pédicure classique.

Girls Getaway Package: 3 hours - $220 per person
This package combines a choice of any 60-minute treatment (facial or massage or body treatment), a
classic manicure and a classic pedicure.

Forfait d’un jour: 3 heures – 189 $ par personne
Parce que vous le méritez, venez prendre une pause santé. Incluant un massage relaxant de 45 minutes,
une pédicure de 30 minutes et un soin facial de 30 minutes, ce forfait vous permettra d’oublier le stress de
la vie quotidienne. Ce forfait inclut un dîner santé que vous pourrez savourer dans votre peignoir au coin du
feu, ou un buffet en salle à manger. En plus d’un cadeau à votre arrivée, vous pourrez profiter de l’accès à
la piscine intérieure, des bains tourbillons et des saunas secs à votre guise.
*Disponible du lundi au vendredi, jusqu’au 20 décembre 2014 (non-disponible les jours fériés)

Day Spa Package: 3 hours - $189 per person
Come and spend the day with us. With a 45-minute relaxation massage, a 30-minute pedicure and a 30minute facial, you can easily leave the stress of daily lives behind. We also include a lunch which you can
savour in your robe here at the Spa, or opt for the lunch buffet at the hotel dining room. In addition to a gift
at your arrival, you will also benefit from complimentary access to the indoor pool, whirlpool and sauna.
th
*Available from Monday to Friday until December 20 , 2014 (except public holidays)

Forfait pour la mariée: 3½ heures – 295 $ par personne
Laissez-vous dorloter avant cette journée tant attendue, le tout accompagné de bulles pétillantes. Pédicure
classique, manucure classique, massage relaxant et poli à base de riz.

Package for the Bride: 3½ hours - $295 per person
Let yourself be pampered before your special day! Enjoy these treatments with a glass of bubbly: Classic
pedicure, classic manicure, relaxing massage and rice body polish.

Forfaits couples – Couple Packages
Suite Aimez-vous de la tête aux Pieds: 4 heures (#1 - #2) - 599 $ pour le couple
Savourez un moment tranquille dans la suite. Votre journée débute par un facial canadien personnalisé suivi
d’un massage de relaxation de 60 minutes côte à côte. Relaxez devant le foyer et admirez la vue de la
rivière et la marina. Pour compléter cette expérience relaxante, nous vous offrons une manucure et une
pédicure classique en face du foyer.

Suite Loving You from Head to Toe: 4 hours (#1 - #2) - $599 per couple
Reserve the Spa suite. We start the day with side by side great Canadian customized facials and then a full
hour relaxation massages. Relax by the fireplace and stare out over the river. We complete the experience
with a fireside Classic manicure and Pedicure.

Forfait Lune de Miel: 2 heures – 445 $ pour le couple
Partagez ce moment à deux dans notre suite pour le couple ; champagne et pétales de roses seront
au rendez-vous. Bain de fleurs (30 minutes), massage (45 minutes), poli à base de riz (45 minutes).

Honeymoon Package: 2 hours - $445 per couple
We invite you to share a precious moment in our Spa’s couple suite. Rose petals and champagne will
be part of your experience. Flower bath (30 minutes), massage (45 minutes), rice body polish (45
minutes)

Forfaits groupes – Group Packages
Forfait Bachelorette spa party: 1½ heures - 99 $ par personne
Partagez ce moment exquis entre amis. Ce forfait est spécialement conçu pour un groupe de 6 personnes,
tout en dégustant quelques bulles. Manucure classique et pédicure classique.
*Valide pour 6 personnes

Bachelorette Spa Party Package: 1½ hours - $99 per person
Share this special moment with your friends and enjoy a glass of bubbly. This package is specifically
customized for 6 people. Classic pedicure and manicure.
*Available for 6 people

Forfait Spa mère-fille: 60 ou 90 minutes - 235 $ pour deux
Profitez d’un cadre privilégié pour partager en toute intimité des moments mère-fille inoubliables tout en
dégustant quelques bulles. Vous pourrez choisir entre un massage de 60 minutes ou une manucurepédicure de 90 minutes pour deux.
*Valide pour deux personnes

Mother and Daughter Spa Package: 60 or 90 minutes - $235 for two
Make the most of a privileged setting to share cozy and unforgettable mother-daughter moments while
savouring a glass of sparkling wine. Choose between a 60-minute massage or a 90-minute manicurepedicure for two.
*Valid for two people

