GUIDE DES
ACTIVITÉS
HIVERNALES

PRENEZ D’ASSAUT LES PENTES !

MOTONEIGE

MONT GRAND-FONDS

Conducteur chevronné et équipé ou aventurier
à sa première expérience trouveront leur compte
avec nos forfaits motoneige.

à 20 minutes de l’hôtel
SKI ALPIN

Le Mont Grand-Fonds, c’est 335 m de dénivelé, un
parc à neige haute voltige et 20 pistes et sous-bois
où se donnent rendez-vous débutants et experts.
Quand la poudreuse s’en mêle, c’est magique !

FAIRMONT LE MANOIR RICHELIEU

SKI DE FOND
Avec 140 km de piste, dont 46 km de pas de patin,
le Mont Grand-Fonds attire les amoureux de ski
nordique. Dans ses relais chauffés au bois, on
offre chocolat chaud, café et bouillon de poulet.
Gracieuseté de la maison !
RAQUETTE

REDÉCOUVREZ LES
PLAISIRS DE L’HIVER
AU MANOIR RICHELIEU

On chausse ses raquettes et on parcourt les 41 km
de sentiers dont un mène au sommet. Outre les
sentiers en montagne, dont le sentier Le Sommet
(8,5 km avec belvédère), les sentiers de la base
offrent entre 4 km et 8 km avec relais chauffés.
Breuvages chauds et air pur inclus !

LE MASSIF DE CHARLEVOIX
CET HIVER, NE FAITES PAS QU’ADMIRER LE
PAYSAGE, SAUTEZ DEDANS À PIEDS JOINTS !
SKI, PLANCHE, HOCKEY, PÊCHE SUR GLACE,
MOTONEIGE…UNE MYRIADE D’ACTIVITÉS
S’OFFRE À TOUTE LA FAMILLE. ATTRAPEZ
VOTRE MANTEAU ET VENEZ JOUER DEHORS !

à 60 minutes de l’hôtel

• Centre de location sur place avec tarifs flexibles
• Stationnement intérieur chauffé pour vos motoneiges

Au Fairmont Le Manoir Richelieu, l’hiver c’est pour
toute la famille. Mettez le nez dehors et profitez de
nos nombreuses activités. Joues roses et plaisir
seront au rendez-vous !

• Stationnement extérieur pour les remorques

• Pêche sur glace

• 4 points de restauration sur place

• Raquettes

• Un centre de détente de luxe avec piscines et spa

• Patinoire de hockey et anneau de glace
• Bâtons et rondelles de hockey

LES SOURCES JOYEUSES
Un centre de plein air au décor féérique offrant
une foule d’activités sportives et de services,
dont 50 km de pistes de ski de randonnée. Ski de
fond, raquette, marche, glissade et patin. Location
d’équipement. Restauration rapide. Le Mirador est
le plus bel endroit pour observer toute l’ampleur du
cratère de Charlevoix.

CHENIL DU SPORTIF
Le Chenil du Sportif vous propose des randonnées
en traîneaux à chiens en pleine nature, où vous
découvrirez la beauté des paysages de Charlevoix,
tout en vous familiarisant à un mode de vie sain
et naturel. Offrez-vous une aventure hivernale en
plein cœur de Charlevoix…

SKI ALPIN
Le plus haut dénivelé à l’est des Rocheuses ! Un
panorama spectaculaire entre fleuve et montagne,
de la neige folle à perte de vue. Une montagne
authentique où la nature est respectée. Le Massif,
c’est du plaisir simple, sans artifice. Du plaisir brut.
52 pistes de ski alpin au total, dénivellation de
770 m, niveaux de difficulté de facile à extrême.

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES INCLUSES
DANS LES FRAIS DE VILLÉGIATURES.

CASINO DE CHARLEVOIX

• Ballon-balai
• Glissades avec chambre à air
• Feux de camp et guimauves
• Calèche (tour de 15 minutes)
• Piscine extérieure chauffée

ACTIVITÉS INTÉRIEURES
Pour ceux qui préfèrent rester au chaud ou
pour se détendre après une grosse journée
à l’extérieur. Piscine et tourbillons intérieurs,
aire d’amusement avec Wii et table de ping-pong,
jeux de société, espace de détente, foyer, bar
et délices gastronomiques vous attendent.

SPA
Quoi de mieux après une journée de plein air !
Traitements spécialisés, soins esthétiques,
massothérapie… votre expérience
Moment Spa n’attend que vous.

Venez tenter votre chance ! Situé à même le site,
le Casino est même accessible par un passage
souterrain depuis le Manoir.

• 13 salles de massage

PARTAGEZ VOS MOMENTS PRÉFÉRÉS !

POUR PLUS D’INFORMATION

#momentsLMR

Composez le «0» depuis votre chambre ou
passez nous voir au Centre multisports.

• 3 salles de massage en duo
• Une luxueuse et spacieuse salle de relaxation
équipée de 2 chaises thérapeutiques Neurospa

LUGE

181, RUE RICHELIEU, LA MALBAIE, QUÉBEC, CANADA G5A 1X7
418 665-3703 | 1 800 441-1414
FAIRMONT.FR/RICHELIEU-CHARLEVOIX

Offrant 7,5 km de pur plaisir au cœur de paysages
époustouflants, la piste de luge du Massif de Charlevoix
est une attraction unique en Amérique du Nord qui
permet aux couples, amis, familles et groupes de
découvrir la montagne d’une tout autre façon.

X

Les activités énumérées sont sujettes à changement sans préavis.

