BIENVENUE AU CHÂTEAU!
Chère invitée, cher invité,
Fairmont Le Château Frontenac est enchanté de vous accueillir !
Vous trouverez plus bas toutes les informations relatives à votre prochain séjour chez nous.
MESURES ALLSAFE
Nous nous engageons à assurer votre sécurité et votre santé dans tous nos hôtels. Pour assurer votre protection, nous avons mis sur pied des normes
de nettoyage et des procédures comptant parmi les plus rigoureuses de tout le milieu hôtelier. Pendant votre séjour :

Conformément à l’ordonnance du gouvernement du Québec, le port du masque est obligatoire dans toutes les aires publiques

Le service d’entretien ménager est offert pendant votre séjour. Nous observons une période « de repos » de 24 heures entre les séjours des
clients, suivie d’un nettoyage et d’une désinfection des chambres.
RESTAURANTS

Le bistro Le Sam
Notre « Bistro évolutif », dont le nom est inspiré par le fondateur de Québec, Samuel de Champlain, met en vedette les plus récentes tendances
culinaires dans un cadre informel avec une cuisine à aire ouverte et un concept de mixologie créative. La verrière du Sam offre une vue
exceptionnelle sur le fleuve Saint-Laurent. Ouvert tous les jours pour le lunch et le souper de 11h30 à 22h. Pour faire une réservation, cliquez
ici.

Le restaurant Champlain
Un restaurant historique réinventé avec une cuisine régionale.Alliant l’héritage patrimonial et les dernières tendances culinaires, le Champlain
sait créer une expérience sensorielle sans égal à Québec mettant en valeur les meilleurs produits du Québec.
Souper du jeudi au samedi de 18h à 21h. Le brunch à l’assiette est servi au Champlain le dimanche de 10h à 14h. Pour faire une réservation
au restaurant Champlain, cliquez ici.

Le restaurant Place Dufferin
Situé sur la terrasse Dufferin, le restaurant Place Dufferin vous attend dans une atmosphère décontracté et élégant avec une vue incomparable
sur le fleuve St-Laurent. Ce restaurant propose de somptueux petits déjeuners et l'ncontournable heure du thé du Château. Ouvert pour le petitdéjeuner à la carte du lundi au vendredi de 7h à 10h30 et les samedis et dimanches de 7h à 11h, L’heure du thé est également servie tous les
samedis après-midi dès 14h. Pour réserver votre table au Dufferin, cliquez ici.

Le bar 1608
Un incontournable à Québec, où le temps s’arrête pour déguster nos célèbres cocktails avec vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent.
Ouvert du lundi au vendredi de 16h à 23h et les samedis et dimanches de 14h à minuit.

Le service à l’étage vous offre de délicieux plats servis dans l'intimité et le confort de votre chambre tous les jours de 7h à 22h.

Le Café Starbucks est ouvert tous les jours de 7h à 18h.
CLUB FRONTENAC et SPA

Offrez-vous un massage relaxant ou des soins vivifiants au Moment Spa. Réservation requise au 581-300-3010

Le centre de conditionnement physique est ouvert à tous les jours, 24h sur 24.

La piscine et le bain tourbillon sont ouverts à tous les jours de 7h à 21h. Période de temps limitée par bulle familiale. Réservation requise
auprès d’un membre de notre personnel.
ACTIVITÉS EXPÉRIENCE CHÂTEAU FRONTENAC
Fairmont Le Château Frontenac vous propose toute une série d’activités pour toute la famille pendant votre séjour. Pour consulter la programmation
complète, cliquez ici.
ALL – ACCOR LIVE LIMITLESS
ALL : la fidélité au-delà du séjour. Soyez récompensé à tout moment, ici et ailleurs. Vous avez toujours le choix : des milliers d'hôtels, des restaurants et
des expériences inoubliables. Pour plus d’information sur ALL, cliquez ici. Pour devenir membre, cliquez ici.
AUTRES SERVICES

La Boutique Fairmont est ouverte à tous les jours selon un horaire variable.

La Boutique Lambert & Co est ouverte à tous les jours selon un horaire variable.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.

