FAIRMONT LE MANOIR RICHELIEU – Été/Automne 2021
Nous sommes heureux de vous accueillir au Fairmont Le Manoir Richelieu. Comme toujours, notre priorité absolue est de
prendre soin de vous. Pour en savoir plus sur les mesures rigoureuses que nous prenons pour protéger nos précieux clients
et employés, visitez le site web ALLSafeandWell.com.
Conformément aux ordonnances officielles du gouvernement du Québec en égard au passeport vaccinal*, nous avons
modifié notre offre de service comme suit, jusqu’à nouvel ordre :

Liste des services et activités présentement ouverts (sujet à changement)
RESTAURATION
Restaurant & terrasse Le Bellerive
Restaurant Le Saint-Laurent
Restaurant Le Point Cardinal
Bar La Brise
Bar Le Zéphyr (à la piscine extérieure)
Service aux chambres
Menu commande en ligne
Menu pour emporter express

Disponible tous les jours de 7h00 à 13:00 et de 17h00 à 21h00
Disponible tous les jours de 17h00 à 21h00
Actuellement fermé
Disponible tous les jours de 12h00 à 23h00
Actuellement fermé
Disponible tous les jours de 7h00 à 22h00
Disponible tous les jours de 7h00 à 19h00 (cueillette à la porte principale)
Disponible tous les jours sur base 24hrs à la réception

Les heures et jours d’opérations sont sujets à changement. Capacités d’accueil conformes avec les normes sanitaires en
vigueur. Réservations en restaurant fortement recommandées.
.
*Veuillez noter que les espaces de restauration et nos salles banquet font l'objet d'un contrôle obligatoire du passeport
vaccinal via l'application VaxiCode ainsi qu'une pièce d'identité avec photo à compter du 1er septembre 2021.
MOMENT SPA
Pour informations, visitez le Moment Spa au Fairmont Le Manoir Richelieu ou contactez le 418 202-0722.
VIA FERRATA - La Charlevoix (en collaboration avec Projet Vertical)
Pour informations ou réservations, visitez le Projet Vertical - Fairmont Le Manoir Richelieu ou contactez le 418-997-8368.
GOLF
Pour informations et réservation, visitez le Club de golf du Fairmont Le Manoir Richelieu.
QUAD (VTT) & CÔTE-À-CÔTE
Pour informations et réservation, visitez le Centre d’Expérience Nord Expé.
CASINO DE CHARLEVOIX
Pour plus d’information, visitez Casino de Charlevoix.

CENTRE DE MIEUX-ÊTRE ET PISCINES
Piscine extérieure et intérieure, tourbillon extérieur et intérieur, bain vapeur, salle arcade, salle d’exercice et comptoir de location
pour équipement sportif (sur demande) : Ouvert de 7h00 à 22h30.
Dû aux normes sanitaires en vigueur, des restrictions de capacité de la piscine intérieure et extérieure sont en place. Prenez
note que le port du masque est obligatoire lors de toute activité sportive intérieure.
*Veuillez noter que l'accès au Centre de Mieux-Être incluant piscine et bain tourbillon intérieurs ainsi que la salle d'exercice
font l'objet d'un contrôle obligatoire du passeport vaccinal via l'application VaxiCode ainsi qu'une pièce d'identité avec photo à
compter du 1er septembre 2021. Il en va de même pour le Moment Spa et le Casino de Charlevoix. La piscine et bain
tourbillon extérieurs demeurent disponibles à tous.
ACTIVITÉS EXTÉRIEURES SUR LE SITE – en respect avec les règles sanitaires/des restrictions peuvent s’appliquer
Randonnée pédestre (sentier des planètes) / Accès à la plage de galets / Club de course du Manoir / Volleyball de plage /
Badminton / Pétanque / Hockey cosom / Pêche en réservoir / Tennis / Pickleball / Basketball
ACTIVITÉS À PROXIMITÉ OU EN RÉGION – contactez notre équipe de concierges pour informations et réservations
Croisière aux baleines – AML
Train de Charlevoix
Route des saveurs /visites guidées avec zofaexcursions.com
Parc des Grands-Jardins (SÉPAQ)
Parc des Hautes Gorges (SÉPAQ)
Mont Grand-Fonds – Randonnée pédestre en montagne – Massif de Charlevoix – Vélo de montagne
Suroît Aventures (kitesurf, planche à pagaie)
Katabatik (kayak et location de planche à pagaie)
Héli-Charlevoix (tours d’hélicoptère)
Randonnée pédestre au Mont Grands-Fonds
Vélo de montagne au Massif de Charlevoix
Musée de Charlevoix
Domaine Forget
Village de Baie St-Paul
Village et plage de St-Irénée
Tourisme Charlevoix
Observatoires astronomique et l’Astroblème de Charlevoix – Géoparc de Charlevoix
AUTRES SERVICES
Boutique des Vergers Pedneault Ouvert selon horaires variables
Boutique La Découverte
Ouvert selon horaires variables
Consultez notre site internet www.fairmont.fr/richelieu-charlevoix régulièrement pour des informations à jour sur nos services
et activités.
Fairmont Le Manoir Richelieu
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