
GOLF DU MANOIR
Le Club de golf du Fairmont Le Manoir Richelieu 
vous convie à une expérience de golf extraordinaire 
mettant en valeur les atouts naturels du site.

•  27 trous de haut calibre

•  Sentier panoramique exclusif reliant l’hôtel au Club

•  Vue exceptionnelle sur le fleuve et la baie

•  Location de souliers et de bâtons de golf Titleist

• Service complet de nourriture et de boissons au Club

AML - CROISIÈRE AUX BALEINES
Partez à la rencontre des créatures les plus 
majestueuses de la planète ! Suivez nos guides-
naturalistes qui vous partageront leur passion  
de ces mammifères marins.

TRAIN DE CHARLEVOIX
Longeant le Saint-Laurent sur 125 km entre Québec 
et La Malbaie, cette croisière ferroviaire plutôt 
insolite lève le voile sur la beauté poétique des 
villages qui s’accrochent à cran de falaise ou se 
prélassent sur la berge.

ROUTE DES SAVEURS
De Petite-Rivière-Saint-François à La Malbaie, 
lancez-vous dans une aventure gastronomique sur 
la Route des Saveurs. Découvrez cidres, bières 
artisanales, fromages, chocolats fins, viandes bio, 
canards et produits maraîchers qui font la renommée 
gourmande du circuit agrotouristique de Charlevoix. 

GUIDE DES 
ACTIVITÉS 
ESTIVALES
FAIRMONT LE MANOIR RICHELIEU

L’ÉTÉ EST REMPLI DE 
PLAISIR POUR TOUS 
AU MANOIR RICHELIEU 

ENTRE FLEUVE ET MONTAGNES, PANORAMAS 

MAJESTUEUX, GASTRONOMIE GÉNÉREUSE 

ET AUTHENTIQUE AINSI QU’UNE FARANDOLE 

D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR VOUS ATTENDENT. 

PROFITEZ DU MEILLEUR DE LA SAISON ESTIVALE !

PARCS NATIONAUX

PARC NATIONAL DES  
HAUTES-GORGES-DE-LA-RIVIÈRE-MALBAIE

Parmi les plus hautes parois à l’Est des Rocheuses, 
les Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie sauront 
vous enchanter avec l’importance des dénivelés, 
la beauté des paysages et le tracé particulier  
de la Rivière Malbaie.

PARC NATIONAL DES GRANDS-JARDINS

Découvrez cet îlot du Grand Nord québécois, 
une aire protégée de 310 km2 et ses paysages 
boréaux façonnés par le feu, ses montagnes 
escarpées aux sommets dénudés et sa taïga. 
Bienvenue au pays de lichens et de caribous.

KATABATIK - AVENTURE DANS CHARLEVOIX
Charlevoix est une terre d’aventures. Venez la 
découvrir à la façon Katabatik : kayak, canyoning, 
paddle surf, zodiac, vélo, parapente.

POURVOIRIE DU CLUB BATARAM
Trois sites de pêche et de chasse différents 
regroupant une trentaine de lacs. Un véritable 
ravissement pour l’oeil, proposant aux pêcheurs 
et chasseurs ainsi qu’à toute la famille un séjour 
fantastique, une multitude de souvenirs et bon 
nombre d’histoires de chasse et pêche à raconter.

ÉCURIES ENTRE MONTS ET MARÉES 
Quel rêve que de se promener sur une plage 
pendant la saison estivale ! Le centre équestre 
vous offre l’occasion de parcourir la magnifique 
plage de Saint-Irénée à dos de cheval.

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES GRATUITES
Au Fairmont Le Manoir Richelieu, il y a des activités 
pour chacun (incluses dans le frais de villégiature) :

• Vélo

• Sentiers de marche

• Pêche sur l’étang

• Tennis et badminton extérieur, croquet,  
volleyball de plage, pétanque, fer à cheval

• Feux de camp et guimauves

• Calèche (tour de 15 minutes)

• Piscine extérieure chauffée

ACTIVITÉS INTÉRIEURES
En cas de pluie ou pour se détendre après une  
grosse journée à l’extérieur : piscine et tourbillons, 
aire d’amusement avec Wii et table de ping-pong, 
jeux de société, espace de détente…

SPA
Quoi de mieux après une journée de plein air ?  
Traitements spécialisés, soins esthétiques, 
massothérapie… une expérience spa unique  
vous attend.

• 13 salles de massage

• 3 salles de massage en duo

• Une luxueuse et spacieuse salle de relaxation 
équipée de 2 chaises thérapeutiques Neurospa

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

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

POUR PLUS D’INFORMATION

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

PARTAGEZ VOS MOMENTS PRÉFÉRÉS !

#momentsLMR    X
Les activités énumérées sont sujettes à changement sans préavis.

http://www.fairmont.fr/richelieu-charlevoix
http://www.fairmont.fr/richelieu-charlevoix

