ACTIVITÉS

DÉCOUVREZ TOUT CE QUE
NOUS AVONS À OFFRIR

L’EXPÉRIENCE FAIRMONT
LE CHÂTEAU FRONTENAC
ÉTÉ 2020

Notre hôtel vous propose les activités
et les services suivants lors de votre séjour:
• Centre de conditionnement physique
• L’accès à 7 000 journaux et magazines internationaux
en ligne avec l’application Press Reader
• Château Boréal, initiative durable en matière de carboneutralité
• Piscine intérieure chauffée située à proximité

Nous avons regroupé nos activités les plus populaires
sous un frais « Expérience client » de 20 $ (taxes en sus) par
chambre, par nuit. Nous nous engageons à vous faire vivre la
meilleure expérience qui soit parmi nous. Consultez l’horaire
des activités, disponible auprès des membres de notre
personnel, afin de ne rien manquer de toutes ces expériences
inoubliables. Les places sont limitées. Nous vous suggérons
fortement de vous inscrire à l’avance auprès des concierges,
du service royal ou de la réception.
BIEN-ÊTRE

Devenez membre, profitez-en plus ! Les membres ALL bénéficient
de commodités et de services additionnels dont : prêt de
vêtements de sport Fairmont Fit et tapis de yoga, accès à des
vélos BMW, prêt de bâtons de golf TaylorMade et 15% de rabais
sur les soins au Moment Spa du Château Frontenac. L’adhésion
est gratuite. Informez-vous auprès de notre personnel.

TARIFS PRÉFÉRENTIELS
Présentez votre carte de chambre et profitez de tarifs
préférentiels avec nos partenaires:
• Forts et Châteaux Saint-Louis : 15 % de rabais
• Musée du Fort : billet adulte à 6 $ (taxes incluses)
• Musée de la civilisation : 1
 5% de rabais (réservation en ligne requise)
• Musée des Ursulines Obtenez une visite guidée du quartier des
Ursulines ou un accès au Parcours Coup de cœur dans la Chapelle
des Ursulines lors de l’achat d’un billet pour un accès au Musée.
• Tours Cicérone : de 10 % à 20 % de rabais
présentent

Initiative
durable en
matière de
carboneutralité

• Marche Nordique (1 h 15)
• Club de course (5 km / 1 h)
• Yoga (1 h / 8 ans +)
• Tennis Montcalm (1 h)
HISTOIRE ET CULTURE
• Exposition Histoire de pêche au Musée de la civilisation
• Marche guidée sur les Plaines d’Abraham (5 km / 1 h 30)
• Visite guidée à pied du Vieux-Québec
et du quartier Petit Champlain (2,5 km / 2 h)
• Excursion Québec-Lévis (2 h)
CHÂTEAU DES FOODIES
• Atelier de mixologie (30 min. / 18 ans +)
• Dégustation de vins (45 min. / 18 ans +)
• Démonstration culinaire (30 min.)
FAMILLE
• Chasse au trésor (30 min.)
• Rallye extérieur autour du Château (15 min. d’introduction)
• Photo avec le Prince et la Princesse du Château Frontenac
(45 min.)
SAUF SI MENTION CONTRAIRE, LE POINT DE RENCONTRE
DES ACTIVITÉS EST DANS LE LOBBY DE L’HÔTEL SOUS LES
DRAPEAUX BLEUS. Les heures d’opération peuvent varier.
Certaines activités dépendent de la météo. Les activités
sont sujettes à changement sans préavis.

ÎÚ #momentsLCF

HISTOIRE ET CULTURE

AVANT DE PARTIR
Consultez l’horaire des activités disponible auprès des
membres de notre personnel. Les places sont limitées.
Nous vous suggérons fortement de vous inscrire à l’avance
auprès des concierges, du service royal ou de la réception
pour garantir vos places.
Les activités extérieures dépendent de la météo. Nous
vous conseillons d’apporter de l’eau, de la crème solaire
et de porter des vêtements et des chaussures appropriés.
Les activités sont sujettes à changement sans préavis.
Consultez les membres de notre personnel au besoin.
BIEN-ÊTRE
• Marche nordique (1 h 15) Extrêmement populaire dans les
pays scandinaves, venez découvrir ce sport qui consiste
en une marche accélérée avec des bâtons de marche
spécifiques, le tout dans un cadre enchanteur. Cette activité
n’est pas adaptée pour les personnes à mobilité réduite.
• Club de course (5 km / 1 h) Combinez activité physique
et découverte du plus grand parc de la Ville de Québec :
les Plaines d’Abraham. À votre rythme, vous admirerez au
passage la Citadelle de Québec et terminerez avec des
étirements sur la terrasse Dufferin. Cette activité n’est pas
adaptée pour les personnes à mobilité réduite.

• Exposition Histoire de pêche au Musée de la civilisation
Voyagez dans un espace inspiré par les beautés de la nature
du Québec, évadez-vous sur un lac virtuel et découvrez toutes
sortes d’histoires de pêche ! Une exposition fascinante
qui trace l’évolution de la pêche sportive à travers plus de
350 objets tirés des collections du Musée et mis en valeur
à l’intérieur d’une scénographie immersive. Programmation
estivale complète au mcq.org. Les clients du Château Frontenac
bénéficient d’un rabais de 15%. Prévoir entre 6 $ et 15 $
par personne. Réservation requise. Informez-vous auprès
de notre personnel.
• Marche guidée sur les Plaines d’Abraham (5 km / 1 h 30)
Québec a été l’hôte d’une importante bataille historique
en 1759. Suivez les traces de l’histoire accompagné d’un
guide expérimenté ! Cette activité n’est pas adaptée pour les
personnes à mobilité réduite.
• Visite guidée à pied du Vieux-Québec et du quartier
Petit Champlain (2,5 km / 2 h) Suivez notre personnage
d’époque hors des sentiers battus et laissez-vous séduire
par les charmes du Vieux-Québec, joyau du patrimoine
mondial reconnu par l’UNESCO ! Une belle occasion de
revivre 400 ans d’histoire. Cette activité n’est pas adaptée
pour les personnes à mobilité réduite.
• Excursion Québec-Lévis (2 h) La meilleure vue du Château
Frontenac est sur le fleuve ! Cette escapade vous propose
une marche passant par le quartier Petit Champlain vers la
traversée Québec-Lévis afin d’admirer toute la splendeur
du Château Frontenac de l’autre côté de la rive ! Au retour,
vous pourrez soit remonter à pied ou prendre le funiculaire.
Des frais pour le traversier et pour le funiculaire s’appliquent.
Argent comptant canadien seulement (environ 10 $ à 15 $ par
adulte). Cette activité n’est pas adaptée pour les personnes à
mobilité réduite.

CHÂTEAU DES FOODIES
• Atelier de mixologie (30 min. / 18 ans +) Apprenez l’art de
préparer un cocktail à la manière du Château Frontenac et
laissez un des meilleurs mixologues au monde vous dévoiler
ses secrets. C’est aussi l’occasion parfaite de goûter aux
produits d’ici.
• Dégustation de vins (45 min. / 18 ans +) Dans une
ambiance amicale, joignez-vous à notre sommelier et
profitez de ce moment pour partager un verre de vin avec
lui. En sa compagnie, apprenez l’histoire derrière chaque
bouteille présentée.
• Démonstration culinaire (30 min.) Apprenez à cuisiner comme
un chef grâce à une démonstration culinaire signée Fairmont Le
Château Frontenac. Observez le savoir-faire de nos cuisiniers et
recevez la recette préparée devant vous pour impressionner vos
convives une fois à la maison. Réservation obligatoire.
FAMILLE
• Chasse au trésor (30 min.) Dans les murs du Château, partez
à la recherche des indices avec vos tout-petits afin de les
aider à trouver le trésor. Activité libre. Demandez votre carte
auprès des concierges ou à la réception.
• Rallye extérieur (15 min. d’introduction) Laissez l’animateur
vous introduire la marche à suivre et vous remettre le premier
indice ! Par la suite, vous êtes invités à continuer le rallye
avec votre famille de façon autonome. Qui sera assez futé
pour trouver tous les indices ? Demandez votre carte à la
réception ou au comptoir des concierges
• Photo avec le Prince et la Princesse du Château Frontenac
(45 min.) OYÉ ! OYÉ ! Vous êtes conviés à venir rencontrer le
prince et la princesse du Château Frontenac. Vivez le conte
de fée en prenant une photo en leur compagnie.

• Yoga (1 h / 8 ans +) Une pratique populaire pour vous
permettre de profiter du moment présent. Prenez le temps de
vous ressourcer et de partir la journée du bon pied. Laisseznous vous accompagner vers le bien-être complet. Namaste !
• Tennis Montcalm (1 h) Venez pratiquer votre tennis sur un de
leurs terrains et profiter d’infrastructures de pointe dans un
site enchanteur. Selon les disponibilités et réservation 24 h à
l’avance obligatoire. Des frais de 30 $ à 58 $ s’appliquent.
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