
EXPLOREZ LE MONDE

CARTE DES  EXCURS IONS



Canada

TOUR HISTORIQUE DE QUÉBEC  
Adultes $184             Enfants de 2 à 12 ans $169 
Gratuit pour les moins de 2 ans 
Découvrez plusieurs phases de l'histoire de l'une 
des plus belles villes d'Amérique du Nord. Visite 
guidée de la Citadelle de Québec. Construite sur 
le Cap Diamant par les Britanniques entre 1820 
et 1850 sous une forme étoilée, elle est la maison 
mère du Royal 22e Régiment, le seul bataillon 
francophone de l'armée canadienne. Repas au 
Château Frontenac. L'après-midi, incursion sur les 
plaines d'Abraham et visite guidée avec nul autre 
que le lieutenant-général de la Nouvelle-France, 
Montcalm, illustre figure de la guerre de conquêtes 
entre les armées française et britannique de 1759. 
Montcalm vous racontera la bataille des plaines 
d'Abraham et vous fera visiter la tour Martello 
construite par les Britanniques pour contrer les 
éventuelles attaques des Américains au XVIIIe 
siècle. Retour dans Charlevoix.

TOUR IMMERSIF DE QUÉBEC   
Adultes $184             Enfants de 2 à 12 ans $169 
Une expérience immersive à 360° où vous 
plongerez dans l'histoire de la ville de Québec. 
Profitez d'un déjeuner qui propose une cuisine 
locale et faite maison. En après-midi, explorez le 
Vieux-Québec avec une visite guidée à pied pour 
découvrir sa riche histoire et son architecture

VALCARTIER PARC  
(VILLAGE VACANCES) 
Transport non-inclus  
Âgés de plus de 9 ans: $179            
Enfants de 5 à 8 ans: $149 
Enfants de 2 à 4 ans: $114 
Gratuit pour les moins de 2 ans 
Passez une journée de plaisir au Village vacances de 
Valcartier, le plus grand centre d'activités d'hiver et 
d'été en Amérique du Nord, rempli de toutes sortes 
d'activités pour la famille.

BORA PARC   
Passez une journée fantastique au Bora Parc 
du Village Vacances Valcartier. Immense parc 
aquatique intérieur, le Bora Parc possède une 
piscine à vagues, 14 toboggans, un bain tourbillon, 
un centre de surf pour s'initier au sport et une 
rivière d'aventure

WENDAKE (PREMIÈRES NATIONS)   
Âgés de plus de 13 ans: $214 
Enfants de 5 à 12 ans: $179 
Enfants de 2 à 4 ans: $149               
Expérience unique et architecture magique. 
Découvrez l'histoire, la culture et les anciennes 
traditions des Premières nations. Dans la maison 
longue nationale Ekionkiestha' Huron wendat, 
laissez-vous captiver par les mythes et les légendes 
de cette nation. Dégustez une cuisine inspirée des 
traditions wendat au restaurant La Traite (lauréat 
de 9 prix gastronomiques nationaux).

ROUTE GOURMANDE DE CHARLEVOIX  
(À LA CARTE SEULEMENT - SUR 
DEMANDE) 
$184 par personne  
La région de Charlevoix est reconnue pour son 
terroir. Les producteurs locaux sont fiers de vous 
présenter et vous faire gouter leurs produits locaux 
dans 3 établissements.

*Les prix sont hors taxes.



Avec l'aide de guides passionnés et grâce à la splendeur de ses
excursions, le Club Med vous propose un choix unique et personnalisé 
avec des visites et des moments inoubliables avec vos amis ou votre 
famille.

• Les taxes ne sont pas incluses dans le prix indiqué et seront ajoutées au 
moment de l'achat.
• Tolérance maximale pour le départ : 5 minutes.
• Tous les participants doivent signer un formulaire de renonciation.
• Aucune réservation ne sera acceptée sans paiement.
• Si nécessaire, assurez-vous de programmer un réveil par téléphone avec la 
réception.
• Les produits proposés ont été agréés par le Club Med, nous déclinons toute 
responsabilité pour tous les produits achetés en dehors de la station.
• Nous nous réservons le droit d'annuler ou de modifier les produits proposés 
selon les conditions météorologiques ou si le nombre minimum de participants 
n'est pas atteint.
• Le client est responsable de tous ses biens. Le Bureau des excursions décline 
donc toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration.
• Le transfert en taxi n'est pas inclus dans le prix. Ce service doit être payé 
directement au chauffeur de taxi.
• Votre sécurité est très importante pour nous. Par conséquent, nous avons mis 
en place des mesures de précautions COVID-19 dans tous nos produits qui sont 
conformes aux protocoles sanitaires Club Med.
• La réservation d'une excursion implique l'acceptation et le respect de toutes 
conditions de réservation.

CONDITIONS GÉNÉRALES



• Pénalité de 50% en cas d'annulation la veille. L'annulation de l'excursion le 
jour-même sera considéré comme une non-présentation et le remboursement 
ne sera pas effectué (sauf excursions prépayées).
• Si un client décide de quitter l'excursion à mi-chemin, aucun remboursement 
ne sera effectué.
• L'annulation d'une excursion pour des raisons médicales ne sera remboursé 
sauf si le client présente un certificat médical à l'équipe.
• Nous réservons le droit d'annuler et/ou de modifier les produits proposés en 
raison de mauvais temps ou de danger, ou si le nombre minimum de personnes 
n'est pas atteint. En cas où les autorités locales jugeraient les conditions 
météorologiques dangereuses (tempête, cyclones, etc.), toutes les excursions 
seront annulées ou reportées à un autre jour.

POLITIQUES D'ANNULATION

Club Med Québec Charlevoix 

1, rue de la Montagne-Secrète, 

Petite-Rivière-Saint-François, QC G0A 2L0, Canada 

Canada



EXPLORE THE WORLD

DISCOVERY MENU



Canada

QUÉBEC CITY HISTORIC TOUR  
Adult $184  
Children ages 2-12 $169             Free 0-2yrs 
Discover many phases of history at one the most 
beautiful cities in North America. Guided tour 
of the Citadel of Québec. Built on Cape Diamond 
by the British between 1820 and 1850 in a starry 
form, it is the parent company of the Royal 22nd 
Regiment, the only French speaking battalion in 
the Canadian army. Enjoy a lunch that offers local 
and homemade cuisine. In the afternoon, incursion 
on the Plains of Abraham and guided tour with 
none other than the Lieutenant-General of New 
France, Montcalm, illustrates the figure of the war 
of conquests between the French and British armies 
of 1759. Montcalm will tell you about the Battle of 
the Plains of Abraham and show you the Martello 
Tower built by the British to counter possible 
Attacks by the Americans in the 18th century. Back 
to Charlevoix.

QUÉBEC CITY IMMERSIVE TOUR   
Adult $184       Children ages 8-12 $169 
A 360 immersive experience where you will dive 
right into Québec city’s history. Enjoy a lunch that 
offers local and homemade cuisine. In afternoon, 
explore Old Québec with a guided walking tour to 
discover its rich history and architecture. 

VALCARTIER PARKS  
(HOLIDAY VILLAGE) 
Transporation not included  
Ages 9+ $179           Children ages 5-8 $149 
Children ages 2-4 $114            Free under 2 
Spend a day of fun at the Valcartier Holiday Village, 
the largest winter and summer activity center in 
North America, filled with all types of fun for the 
family.

VALCARTIER BORA PARK   
Huge indoor water park, Bora Park has a wave 
pool, 14 slides, a spa, a surfing center to learn about 
sport, and a river of adventure. Enjoy the magical 
world of the aquatic complex. 

WENDAKE (NATIVE RESERVE)  
Ages 13+ $214         $179 Children ages 5-12 
Children ages 2-4 $149                  
Unique experience and magical architecture. 
Discover the history, culture, and ancient traditions 
of First Nations. In the national longhouse 
Ekionkiestha' Huron wendat. Let yourself be 
captivated by Wendat myths and legends. Enjoy 
cuisine inspired by Indigenous traditions at La 
Traite restaurant (winner of 9 national gastronomic 
awards).

GOURMET ROUTE OF CHARLEVOIX  
(À LA CARTE ONLY - ON REQUEST)  
$184 per person  
The Charlevoix region is recognized for its 
remarkable terroir. Local producers and artisans 
are proud of their products and like to share 
their knowledge, their work and experience 
with visitors. In this half-day tour you will have 
the chance to stop by 3 local businesses, learn 
more about their products, taste it and even do 
some shopping to bring home some. This is an 
exceptional agritourism experience!

*Prices are not inclusive of taxes 



With the help of passionate guides and thanks to the splendor of its 
excursions, Club Med offers you a unique and personalized choice of  
unmissable visits and unforgettable moments with your friends and  
family.

•   Taxes are not included in the price quoted and will be added at time of 
purchase. 

•   Maximum tolerance for departure: 5 minutes. 
•  All participants must sign a waiver form.  
•  No reservation will be accepted without payment.  
•   If required, please be sure to schedule a wake-up call with the reception.  
•  The products offered have been approved by Club Med, we assume no liability 

for any products purchased outside the resort. 
•  We reserve the right to cancel or alter the products offered in adverse weather 

conditions or if the minimum number of participants is not reached.   
•   The GM is responsible for all his/her belongings. As such, the Excursions Desk 

does not take any responsibility in the case of loss, theft or damage.  
•   Transfer by taxi is not included in the price. This service must be paid directly 
to the taxi driver. 

•   Your safety is very important to us. Therefore, we have implemented 
COVID-19 precautionary measures in all of our products, complying with  
Club Med sanitary protocols. 

•   The reservation of an excursion implies the acceptance and compliance to all 
reservation terms.  

GENERAL TERMS AND CONDITIONS



•   Penalty of 50% when cancelling the previous day. Cancelling the same 
day of the excursion’s departure will be considered as a no-show and no 
reimbursement will be given (except pre-paid excursions). 

•   Should a GM decide to leave the excursion part-way, no reimbursement will 
be given.

•  The cancellation of an excursion due to medical reasons will only be 
reimbursed if the GM presents a medical certificate to the Discovery team. 

•  .We reserve the right to cancel and/or modify the products offered due to 
bad or unsafe weather, or if the minimum number of people is not reached. 
In case the local authorities deem the weather conditions to be unsafe (storm, 
cyclones, etc.), all cancelled excursions will be moved to another day. 

CANCELLATION POLICIES

Club Med Québec Charlevoix 

1, rue de la Montagne-Secrète, 

Petite-Rivière-Saint-François, QC G0A 2L0, Canada 

Canada
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