FAIRMONT LE MANOIR RICHELIEU – Hiver 2021/2022
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 récentes ordonnances officielles du gouvernement du Québec annoncées le 30 décembre, un couvrefeu national est en vigueur dans la province de Québec entre 22h00 et 5h00 du matin. Conformément à cette restriction,
nous demandons aux clients de l'hôtel de demeurer à leur chambre et de s'abstenir de visiter les espaces publics de l'hôtel
pendant le couvre-feu.
De plus, merci de prendre note que nous avons modifié notre offre de service comme suit :

Liste des services et activités présentement ouverts (sujet à changement)
RESTAURATION





Service aux chambres disponible tous les jours de 7h00 à 22h00.
Kiosque pour emporter (lobby du Manoir) disponible tous les jours de 7h00 à 22h00.
Menu commande en ligne disponible tous les jours de 9h00 à 19h00.
Menu pour emporter express (lobby du Manoir) disponible tous les jours sur une base 24hrs.

Fermeture temporaire : restaurant Le Bellerive, restaurant Le Saint-Laurent et Bar La Brise.
Les heures et jours d’opérations sont sujets à changement.
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.
LE MARCHÉ D’HIVER DU MANOIR
Le Marché d’Hiver du Manoir sur la promenade du Manoir est de retour pour une 2e édition : tous les samedis du 22 janvier
au 19 mars 2022 de 15h à 19h. *Horaire sujet à changement.
MOTONEIGE
Pour informations et réservation, visitez le Centre d’Expérience Nord Expé.
CASINO DE CHARLEVOIX
Le Casino de Charlevoix est fermé jusqu’à nouvel ordre. Pour plus d’information, visitez Casino de Charlevoix.

CENTRE DE MIEUX-ÊTRE ET PISCINES
Piscine extérieure * : Ouvert de 7h00 à 21h30.
Réservation obligatoire entre 15h00 et 21h00 : Pour réserver cliquer ici.
Comptoir de location pour équipement sportif : Ouvert de 7h00 à 21h00.
Dû aux normes sanitaires en vigueur, des restrictions de capacité de la piscine extérieure sont en place. Le port du masque est
obligatoire lors de vos déplacements.
Prenez note que la piscine intérieure, les bains tourbillons extérieur et intérieur, bain vapeur, salle arcade, salle d’exercice, salle
de jeux seront fermé jusqu’à nouvel ordre.
*La piscine extérieure demeure disponible à tous.
ACTIVITÉS EXTÉRIEURES SUR LE SITE – en respect avec les règles sanitaires/des restrictions peuvent s’appliquer
Motoneige / pêche sur glace / raquette / patinoire de hockey et anneau de glace / patins, bâtons et rondelles de hockey en
location / glissade sur tube / volleyball géant des neiges / randonnée de motoneige en carriole / Sentiers Ludiques et plusieurs
autres !
ACTIVITÉS À PROXIMITÉ OU EN RÉGION – contactez notre équipe de concierges pour informations et réservations
Le Mont Grands-Fonds (sport de glisse) : ski alpin, ski de randonnée, raquette
Le Massif de Charlevoix (sport de glisse) : ski alpin, descente en luge
Les Sources Joyeuses : ski de randonnée, raquette, patin à glace
Le Chenil du Sportif , La Reine et le Millionnaire, Descente Malbaie : traîneau à chien
Parc des Grands-Jardins (SÉPAQ) : ski de randonnée, raquette
Parc des Hautes Gorges (SÉPAQ): ski de randonnée, raquette, fatbike, escalade de glace, la ‘’Vallée des Glaces’’
Katabatik Aventures : kayak hivernal
Grande Traversée : canot sur glace
Les Écuries Entre Monts et Marées : promenade hivernale à cheval
Héli-Charlevoix (tours d’hélicoptère)
Route des saveurs /visites guidées avec zofaexcursions.com
Musée de Charlevoix
Village de Baie St-Paul
Isles-aux-Coudres
Port-au-Persil
Tourisme Charlevoix
AUTRES SERVICES
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
181 rue Richelieu La Malbaie, Québec
Canada G5A 1X7
T + 1 418 665 3703
fairmont.fr/richelieu-charlevoix

