Quoi de neuf en 2018

Où dormir
Auberge Le Cormoran et Domaine Belle Plage
L’Auberge le Cormoran et Domaine Belle Plage s’est refait une beauté : un nouveau décor au

Hôtel et Pavillons du Petit Manoir du Casino
Un vent de fraicheur souffle au Petit Manoir du Casino avec l’ajout de 46 nouvelles chambres
dans l’hôtel pour ainsi porter le total à 189 unités. La remarquable salle D. Beaubien, se voulant

goût du jour, mais aussi des ajouts confort tels que le retrait de tous les tapis et l’ajout de
thermopompes modernes et silencieuses. Certaines unités de motel sont désormais équipées

être une salle multifonction pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes, est désormais disponible

d’une cuisinette moderne. Pour les plus grands groupes, il est possible de louer le Cormoran en

pour accueillir les groupes. Finalement, le Spa O’Quartz a vu le jour et constitue un lieu unique

exclusivité et d’avoir accès aux 12 chambres, la cuisine et la salle à manger.

au Québec. Venez relaxer dans une zone microclimat de plus de 8100 pieds carrés, à travers 5

418 435-3321

bassins d’eau à différentes températures et une cascade de 22 pieds de haut.

www.belleplage.ca/

quoi de neuF DANS CHARLEVOIX - 2018

418 665-0000

administration@belleplage.ca

http://petitmanoirducasino.ca/
ventes@petitmanoirducasino.ca

OÙ DORMIR

Hôtel et Pavillons du Petit
MANOIR du Casino

Auberge des Balcons

L’auberge des Balcons est une toute nouvelle offre d’hébergement jeunesse située au cœur de

Un vent de fraicheur souffle au Petit Manoir du Casino avec l’ajout de 46
Baie-Saint-Paul. Entre les murs d’un ancien couvent, venez vivre une expérience sans pareille
nouvelles chambres dans l’hôtel pour ainsi porter le total à 189 unités. La
dans une ambiance vivante qui mise sur le partage et les relations humaines. Profitez également
remarquable salle D. Beaubien, se voulant être une salle multifonction poudes nombreuses activités offertes tout au long de l’année : spectacles musicaux, feux de camp
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Auberge Le Cormoran et Domaine
Belle Plage
L’Auberge le Cormoran et Domaine Belle Plage s’est refait une beauté : un
nouveau décor au goût du jour, mais aussi des ajouts confort tels que le retrait de tous les tapis et l’ajout de thermopompes modernes et silencieuses.
Certaines unités de motel sont désormais équipées d’une cuisinette moderne. Pour les plus grands groupes, il est possible de louer le Cormoran en
exclusivité et d’avoir accès aux 12 chambres, la cuisine et la salle à manger.
(418) 435-3321
www.belleplage.ca
administration@belleplage.ca

Auberge des Balcons
L’auberge des Balcons est une toute nouvelle offre d’hébergement jeunesse située au coeur de Baie-Saint-Paul. Entre les murs d’un ancien couvent, venez vivre une expérience sans pareille dans une ambiance vivante
qui mise sur le partage et les relations humaines. Profitez également des
nombreuses activités offertes tout au long de l’année : spectacles musicaux, feux de camp estivaux, journées familiales, soirées festives et bien
davantage!
(418) 487-1925
www.aubergedesbalcons.com
kevin@aubergedesbalcons.com

info@moteldescascades.com

Motel des Cascades

info@auberge-jeunesse.ca

Auberge de Jeunesse La Malbaie

Comme chaque année, nous repensons l’apparence de nos chambres. Vous L’Auberge de Jeunesse de La Malbaie est maintenant accessible à motoy retrouverez la même chaleur qu’à l’habitude, mais dans un nouveau
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disponibles depuis l’ouverture. Ces dernières possèdent un revêtement extérieur d

NATURE ET PLEIN AIR

carbonisé selon une technique japonaise appelée Shou-sugi-ban.

418 635-1153

Repère boréal

re et plein air

Repère Boréal offre une expérience « Glamping » nouveau genre dans un
blancheconfort inégalé et une architecture unique, moderne et audacieuse. Les habitations 4 saisons de Repère Boréal se distinguent par leur accessibilité
ez la truite sous la glace dans un magnifique décor hivernal en pleine nature. Réchauffez
ainsi que leur caractère intime tout en ayant une ouverture sur la nature.
Depuis dans
tout récemment,
nouvelles
habitationsLaMaïkan
sont ajoutées
Taquinez
la truite sous la glace dans un magnifique décor hivernal en pleine
tes mains gelées
une cabane 3chauffée
à proximité.
pêchese
blanche
à la journée
ou
aux 5 disponibles depuis l’ouverture. Ces dernières possèdent un revêtenature.
Réchauffez les petites mains gelées dans une cabane chauffée à
Charlevoix
Écomobilité
ébergementment
dansextérieur
l’un de nos
chalets
est disponible.
Venez
nous découvrir
hiver! proximité. La pêche blanche à la journée ou avec hébergement dans l’un de
de bois
carbonisé
selon une
technique
japonaise cet
appelée
Depuis cette
des balades
gourmandes
en vélos
assistance électrique (VAE),
Shou-sugi-ban.
nos année,
chaletsenestplus
disponible.
Venez
nous découvrir
cetavec
hiver!

9-1111

(418) 635-1153
www.repereboreal.com
epicbois.com
info@repereboreal.com
epicbois.com

Pêche blanche

de nouvelles
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« Bien-Être » ont vu le jour. Que ce soit pour la méditation ou le yoga, ces
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de la Route du Fleuve est désormais disponible, en formule 3 jours et 2 nuits.
418 633-2712

Charlevoix Écomobilité

Accès au Centre-Ville
EN motoneige

Festivals et évènements
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s’adresse à tous, car le plaisir de manger n’a pas d’âge !

Festivals et évènements
581 237-4000

https://www.cuisine-cinema-et-confidences.com/
ltremblay@lowikmedia.com
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418 633-6933

www.routedesaveurs.com

prévue à l’été 2018. À l’horizon: un arboretum, un parcours d’hébertisme, des belvédères, un
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Art, culture et patrimoine

Maison Mère

Faire de l’ancien couvent des Petites Franciscaines de Marie le coeur de
Musée Maritime de CharlevoixOù manger
l’innovation durable à Baie-Saint-Paul, en misant sur la jeunesse, sans faire

re

Le Parc des Navigateurs du Musée Maritime de Charlevoix est un projet de table rase du passé: voilà le projet de Maison Mère. Inscrit dans l’ère du
taille dont l’ouverture est prévue à l’été 2018. À l’horizon: un arboretum, un temps, et en continuité avec l’oeuvre et les valeurs des Petites Francisparcours d’hébertisme, des belvédères, un labyrinthe végétal et des bâti- caines de Marie, ce grand projet de développement génère déjà d’enthouien couvent
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Inscrit dans l’ère du temps, et en continuité avec l’œuvre et
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Sylvain
Dervieux et Émile Tremblay. Avec leur rôtissoire verticale co
mhthivierge@museemaritime.com
www.maisonmere.ca
mesure et
leur four à pain parfait pour les pizzas, Faux Bergers apporte un vent d
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6 services, où la majorité des produits proviennent de Charlevoix. Vous aur

un café-luncherie familial, une auberge de jeunesse, des espaces de « co-working »

chance de terminer la soirée avec la fameuse crème molle au lait de brebis?

Faux Bergers

5

mere.ca

aisonmere.ca

418 609-3025
Situé sur le domaine de la Maison d’affinage Maurice Dufour, venez tester la
cuisine inventive et instinctive de Sylvain Dervieux et Émile Tremblay. Avec
leur rôtissoire verticale conçue sur mesure et leur four à pain parfait pour
http://fauxbergers.com/
les pizzas, Faux Bergers apporte un vent de nouveauté dans la région. La
formule du soir est particulièrement intéressante, avec une table champêtre
sylvain@fauxbergers.com
au menu 6 services, où la majorité des produits proviennent de Charlevoix.
Vous aurez peut-être la chance de terminer la soirée avec la fameuse crème
molle au lait de brebis?
(418) 609-3025
www.fauxbergers.com
sylvain@fauxbergers.com

Cmille Tremblay

Laurence Bessone

Chargée de projets marketing - volet international
Chargée de projets marketing
camille.tremblay@tourisme-charlevoix.com
laurence.bessone@tourisme-charlevoix.com
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