Quebec Charlevoix
Canada

Les grands espaces comme terre d’aventures

Points forts du Resort :
• Pratiquer le vélo de montagne sur le
Massif de Charlevoix tout en contemplant
le fleuve Saint-Laurent. Pour tous les
niveaux.
• Explorer la richesse du patrimoine naturel
et culturel de la région (parcs naturels,
villages pittoresques, ville de Québec
etc.)
• Savourer le confort et la beauté des
paysages depuis la terrasse de l’espace
Exclusive Collection. Se laisser tenter par
un bain dans le jacuzzi extérieur
• Partir en famille à la découverte de
nombreuses activités : randonnée, VTT,
cirque, fitness, beach-volley.
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CLUB MED QUÉBEC CHARLEVOIX
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1 rue de la Montagne-Secrète, Petite-Rivière-Saint-François, Québec
G0A 2L0, Canada

Sommaire
Ensemble en Sécurité. Au Club Med, nous mettons en place
les mesures de sécurité nécessaires pour vous offrir un
séjour inoubliable

Tout ce dont vous avez besoin est dans l’Application My
Club Med – votre compagnon de voyage idéal pour préparer
et organiser votre séjour. Découvrez le plan du Resort, les
infrastructures et les activités , et bénéficiez de services
dédiés pour profiter un maximum de votre séjour.
Téléchargez My Club Med App sur l’App Store ou Google
Play
Service "Easy Arrival "* (Faciliter mon arrivée)
Enregistrez et gérez vos détails en ligne, nous préparons
tout pour faciliter votre arrivée :
Easy Check in – check out
Renseignements pour l’encadrement enfant
Compte Club Med en ligne
Disponible sur votre Espace Membre
*Sélection des services en fonction des Resorts

Sports & Activités
Piscines
Enfants
Restaurants & Bars
Hébergement
Espace Exclusive Collection
Spa & Excursions
Spa & Excursions
Informations Pratiques
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Sports & Activités**

Sports Nautiques
Cours collectifs
Kayak*

Accès libre

Tous niveaux

Cours à la carte

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

ü

4 ans

Toujours

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

Sports Terrestres & Loisirs & Détente
Cours collectifs

Accès libre

Cours à la carte

Yoga

Facile / Cours
collectifs tous
niveaux

16 ans

Toujours

Biking

Cours collectifs
tous niveaux

8 ans

Toujours

Facile / Tous
niveaux

4 ans

Toujours

8 ans

Toujours

Randonnées
Sports collectifs*

ü

Accès libre

ü

Ambiance

Toujours

Piscine

Accès libre

Toujours

Tennis de table

Accès libre

Toujours

Minigolf

Accès libre

Toujours

Fitness

Cours collectifs
tous niveaux

Golf*

Tous niveaux

Trapèze & Cirque

Tous niveaux

Cardio-Training
Excursion*

ü

Accès libre

ü

ü

16 ans

Toujours

11 ans

Toujours

4 ans

Toujours

18 ans

Toujours
Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Piscines

Piscines
PISCINE INTÉRIEURE
Piscine intérieure
Chauffée
Ouverte sur l’extérieur grâce
à ses grandes baies vitrées,
la piscine de 23 m. permet
d’enchaîner les longueurs.
Crawl, brasse... à vous les
aller-retours dans la plus
grande piscine des Resorts
Montagne pour vous détendre
après une journée au grand
air. Les éléments décoratifs
figurant la forêt prolonge
cette sensation de nature et
de grands espaces. Installezvous sur un hamac avec vue
sur le Saint-Laurent : un des
meilleurs spots du Resort.
Un petit bassin peu profond
agrémenté de jeux d’eau
convient parfaitement aux plus
petits. Tout comme une partie
de cache-cache dans le tipi sur
les abords de la piscine !
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Enfants

Clubs Enfants
Âge

Nom

Activités incluses

Activités à la demande

Dates de disponiblité

0 à 2 ans

Baby Club Med *

Ateliers créatifs, Jeux
d‘éveil, Promenades

2 à 3 ans

Petit Club Med®*

Spectacles

Toujours

4 à 10 ans

Mini Club Med +

Nouvelles activités ludiques,
Spectacles, Randonnées des
plus petits, Balades ludiques

Toujours

11 à 17 ans

Club Med Passworld®
(été 2022 - fermé)

Spectacles, Randonnée Arty,
Randonnées saveurs locales,
Randonnées au cœur de la
nature

Du 29-04-2023 à 29-10-2023

®

Toujours

Activités enfants
Âge

Activités incluses

0 à 2 ans

Accès libre piscine, Grand Goûter

2 à 3 ans

Accès libre piscine, Spectacles en famille, Grand Goûter

4 à 10 ans

Club Med Amazing Family !, Accès libre piscine, Spectacles
en famille, Grand Goûter, Tournois et jeux

11 à 17 ans

Club Med Amazing Family !, Accès libre piscine, Spectacles
en famille, Grand Goûter, Tournois et jeux

Activités à la demande

Services enfants
Âge

Activités incluses & installations

0 à 2 ans

Club Med Baby Welcome , Facilitez votre arrivée

2 à 3 ans

Facilitez votre arrivée

4 à 10 ans

Facilitez votre arrivée

11 à 17 ans

Facilitez votre arrivée

Activités à la demande & installations

®

*en supplément
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Restaurants

Restaurants
Bars
BAR LE CHALET
Gourmet Lounge Bar
BAR LE MÉTÉORE
Bar principal

Le Chalet
Gourmet Lounge
Telle une table d’hôtes dotée d’une vue exceptionnelle sur le Saint-Laurent, Le
Chalet promet une expérience intime unique. A la croisée des chemins entre
tradition et modernité, l’art culinaire québécois se réinvente à l’envi. Pour
chacun des repas, profitez de ce décor élégant et coloré ouvert sur le spectacle
sans cesse renouvelé de ce fleuve en contrebas.
Ouvert aux familles jusqu’à 20h30 et réservé aux aldultes après 20h30.
Diner en supplément et sur réservation.

Le Marché
Restaurant principal
Au cœur du restaurant, le buffet rappelle les halles des marchés et son plancher
de bois blond. Après avoir fait honneur à la cuisine locale et internationale, il vous
reste à trouver le meilleur endroit où la déguster. Vous avez l’embarras du choix !
Cinq salles de restaurant pour 5 ambiances différentes : la Laiterie, la Moisson,
la Légende, l’Orée des bois et l’Accalmie. Chacun de ces espaces célèbre un des
éléments fondateurs de la gastronomie comme la chasse, la pêche, l’agriculture,
la cueillette ou l’élevage.

Terroir & Co
Restaurant de spécialités
Terroir & Co prend le soir des allures de restaurant de spécialités où le fromage
fondu et la charcuterie sont à l’honneur. Raclette ou fondue, vous avez l’embarras
du choix ! Les fromages de la région font le bonheur des gourmands.
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Hébergement

Deluxe

Supérieure
Catégorie

Nom

Supérieure

Chambre Supérieure

Deluxe

7

Surperficie
min (m²)
30

Points forts

Capacité

Salle de bains

Équipements et services

Espace nuit pour
les enfants

1-3

Service de blanchisserie
(à la carte)

Espace nuit pour
les enfants

1-3

Baignoire, Double Vasque,
Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Baignoire, Double Vasque,
Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Baignoire,
Double Vasque, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Baignoire, Double Vasque,
Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Baignoire, Double Vasque,
Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Double Vasque,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Double Vasque,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Baignoire, Double Vasque,
Toilettes séparées, Peignoir,
Chaussons, Sèche-cheveux,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil (shampoing, gel
douche, crème) , Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.)

Chambre Supérieure
- Vue Fleuve

30

Chambres Supérieure
communicantes

60

4-6

Chambres Supérieure
communicantes
- Vue Fleuve

60

4-6

Chambre Supérieure
34
Famille - Côté Montagne

Pièce séparée
pour les enfants

1-4

Chambre Supérieure
adaptée aux personnes
à mobilité réduite

38

Espace nuit pour
les enfants

1-3

Chambre Supérieure
adaptée aux personnes
à mobilité réduite
- Vue Fleuve

38

Espace nuit pour
les enfants

1-3

Chambre Deluxe
- Vue Fleuve

38

Coin Salon

1-3

Préparation de la chambre pour
la nuit, Service de blanchisserie
(à la carte), Serviette de piscine,
Minibar (boissons non-alcoolisées)
- approvisionné sur demande

Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
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Hébergement

Catégorie

Nom

Surperficie
min (m²)
76

Points forts

Capacité

Salle de bains

Coin Salon

4-6

Chambre Deluxe
Famille - Vue Fleuve

45

Pièce séparée
pour les enfants

1-5

Suite Espace Exclusive
Collection - Vue Fleuve

50

Salon Séparé

1-2

Baignoire, Double Vasque,
Toilettes séparées, Peignoir,
Chaussons, Sèche-cheveux,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil (shampoing, gel
douche, crème) , Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.)
Baignoire, Douche, Double
Vasque, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir de
beauté, Produits d’accueil
(shampoing, gel douche,
crème) , Produits d’accueil
: accessoires (bonnet
de douche, vanity kit,
kit manucure, etc.)
Douche, Sèche-cheveux,
Miroir de beauté, Baignoire,
Double Vasque, Peignoir,
Chaussons, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.),
Produits d’accueil de la
marque Spa (shampoing,
gel douche, crème)

Suite Famille Espace
Exclusive Collection
- Vue Fleuve

68

Chambres séparées,
Salon Séparé

1-5

Chambres Deluxe
communicantes
- Vue Fleuve

Espace
Exclusive
Collection
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Équipements et services

Champagne servi à la flûte
à 18h dans le lounge privé,
Déjeuner offert en cas d’arrivée
avant 15h, Prise en charge des
bagages en chambre, Room
service du petit déjeuner
continental inclus, Réservation
prioritaire au Club Med Spa,
Service de bar et snacking
privatif à la conciergerie, Service
de conciergerie, Service de
blanchisserie (à la carte), Service
de ménage à l’heure de votre
convenance, Serviette de piscine,
Wi-Fi premium, Réservation
prioritaire au Gourmet Lounge,
Transfert privilégié pour les
G.M® avec le Forfait séjour et
transport, Bain à remous réservé
aux G.M® logés dans l’espace
Exclusive Collection, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné quotidiennement

Douche, Double Vasque,
Sèche-cheveux, Miroir de
beauté, Baignoire, Peignoir,
Chaussons, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.),
Produits d’accueil de la
marque Spa (shampoing,
gel douche, crème)
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Espace Exclusive Collection
Découvrez l’Espace Exclusive Collection du Resort 4∑ Club Med Québec Charlevoix. Parfait
pour ceux qui recherchent l’intimité, un service sur mesure et un confort luxueux sans
renoncer à la convivialité de l’esprit Club Med. Situées au sommet du Resort, les Suites
Exclusive Collection ont une vue panoramique somptueuse sur le fleuve Saint Laurent.

Le room service du petit-déjeuner continental est inclus dans toutes les chambres.
Le service de conciergerie, dont la priorité est de rendre votre séjour au Club
Med idéal
- Un accès privilégié aux activités et services tout compris du Resort (réservation
privilégiée au Gourmet Lounge, etc.)
- Un contact dédié pour réserver les services à la carte proposés par le Resort Club
Med (l’hiver, l’équipement de ski* à disposition dès l’arrivée sans attente, soins
au Club Med Spa, room service de 11h à 22h* en chambre(1), baby-sitting*(2),
blanchisserie*, excursions sur mesure*, etc.)
- Un conseil d’expert sur les excursions*, activités*, sorties*, à l’extérieur du Resort.
Le mini bar réassorti quotidiennement en boissons non alcoolisées.
Un accès Wifi à disposition au Lounge.

(1) Le room-service du petit-déjeuner continental est inclus.
(2) Le Club Med met à votre disposition une liste de services de baby-sitting individuel à la demande. Il n’est en aucun cas responsable de ces services.
*En supplément
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Spa & Excursions*

Club Med Spa by Sothys
Déesse de la beauté, Sothys confie son secret aux femmes et aux hommes.
Au coeur de la Corrèze, dans son jardin botanique, une esthétique d’avant-garde se renouvelle sans cesse. Découvrez la
digi-esthétique®, une méthode de modelage exclusive qui invite à une parenthèse enchantée.
Emotions et raffinement sont au rendez-vous.

*en supplément
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Spa & Excursions*

Excursions
• Grandeur nature : Observation des baleines
• Bain de culture : Visite du centre historique de Québec / Visite immersive de Québec
• : Soif de sensations

*en supplément
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Informations Pratiques

CLUB MED QUÉBEC CHARLEVOIX
Pas d’âge minimum

Informations
CHECK-IN/CHECK-OUT
Arrivée et chambre à disposition entre 16h et 20 h.
En cas d’arrivée anticipée, le déjeuner pourra vous être proposé (avec
supplément) en fonction des disponibilités du Village.
Le dernier jour, libération des chambres à 10 h, départ avant 15 h.
TRANSFERTS
Aéroport de Montréal (225 min)
Aéroport de Québec - Transfert privilégié (90 min)
Aéroport de Québec - Navette partagée (225 min)
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