GUIDE DE L’EXPÉRIENCE
EN VILLÉGIATURE
FAIRMONT LE
MANOIR RICHELIEU

DÉCOUVREZ TOUT CE QUE NOUS AVONS À OFFRIR
Peu importe le centre de villégiature Fairmont, nous nous
dépassons pour vous garantir la meilleure expérience qui
soit. Nous offrons à tous nos précieux clients un accès à nos
commodités et services : centre de remise en forme 24 h, bain
vapeur à l’eucalyptus, piscines chauffées intérieure et extérieure,
centre d’affaires, PressReader.

PROGRAMME DE FIDÉLITÉ
ALL – VIVRE SANS LIMITES
Les membres du programme de fidélité ALL des hôtels Accor
bénéficient de commodités et services additionnels dont :
Fairmont Fit, ballons d’exercice, tapis de yoga et accès à des
vélos BMW. L’adhésion est gratuite. Consultez la réception pour
de plus amples détails.

COMMODITÉS ET ACTIVITÉS
Nous avons de plus regroupé nos commodités et activités les
plus populaires, que nous vous offrons sous un frais d’expérience
en villégiature de 25 $ (taxes en sus) par chambre, par jour. Nous
nous engageons à vous faire vivre la meilleure expérience qui soit
parmi nous. Contactez notre concierge afin de profiter de toutes ces
expériences inoubliables :*
4 saisons

Été

Hiver

• Accès Internet
d’affaires illimité
(Internet supérieur
pour les membres du
programme de fidélité
ALL)
• Stationnement extérieur
• Jeux de société
• 2 pour 1 au Musée
de Charlevoix et 15%
rabais à la boutique du
Musée
• 10% rabais au Moment
Spa
• 20% rabais pour la via
ferrata du Manoir «La
Charlevoix» avec Projet
Vertical
• 10% rabais à la
Boutique Vergers
Pedneault
• 25% rabais sur
vêtements de marque
St-James à la Boutique
La Découverte

• Mini-golf

• Anneau de glace

• Tennis extérieur
(balles et raquettes)

• Patinoire de hockey
avec patins, bâtons
et rondelles

• Jeux de fer, croquet,
frisbee, basket-ball,
pickleball
• Volley-ball
de plage

• Raquettes
• Glissades avec
chambre à air
• Pêche sur glace

• Badminton extérieur

• Ballon-balai

• Hockey cosom
• Pétanque
• Vélo et casque
• Pêche sur l’étang

• Accès aux Sentiers
Ludiques (code
disponible au Centre de
Mieux-Être)
• Accès aux sentiers
pédestres de l’hôtel
* Certaines restrictions s’appliquent.

