
 
 
 
 
 
 

Forfait Visite à l’Île d’Orléans 
 
 

Durant votre séjour à l’Hôtel Château Laurier Québec, visiter l’exposition des artistes Orléanais du regroupement BLEU 
situé dans le Foyer Des Plaines de l’hôtel.  
 
En choisissant le forfait Île d’Orléans de l’Hôtel Château Laurier Québec, vous obtenez des offres exclusives de quatre 
sites sur l’Île. En présentant votre coupon chez nos quatre partenaires, voici ce que vous recevrez :  

 
Manoir Mauvide-Genest 

 
- Visite personnalisée du Manoir Mauvide-Genest par leurs guides 
- Stationnement gratuit 
- Dégustation d’une infusion de l’apothicaire chaude ou glacée 
- Découverte du jardin typique de la Nouvelle-France 
- Accès au parc donnant sur le fleuve Saint-Laurent 
- Exposition extérieure Traversée du regroupement d’artistes BLEU 
- Option « Panier pique-nique » disponible sur réservation 24h en avance et frais en sus (offert par le restaurant Le 

Moulin Saint Laurent) 
 
Tarifs : Adulte 10 $, étudiant 9 $, gratuit pour les moins de 12 ans 
Informations et coordonnées : 
Manoir Mauvide-Genest, 4818, chemin Royal, Saint-Jean-de-l’Ile-d’Orléans (QC) G0A 3S0 
418 829-2630 - info@manoirmauvidegenest.com - www.manoirmauvidegenest.com 
 
Espace Félix-Leclerc, promotion « S’offrir un petit bonheur » 
 
- Entrée au Musée + publication Félix Leclerc. Un héritage en image (le livre bleu!) pour 20 $ (valeur de 28$).  
- La visite de l’Espace est en mode libre, pas besoin de réserver, seulement présenter une preuve de réservation au 

Château Laurier. 
- Informations et coordonnées : 

1214 Chemin Royal, Saint-Pierre, QC G0A 4E0 - 418 828-1682 
https://felixleclerc.com/index.php/les-activites-de-lespace/ 

 
Maison de nos Aïeux et Maison Drouin 
 
- Accès 2 pour 1 : Maison de nos Aïeux et Maison Drouin 
- Coût : 8 $ / Réservation requise au 418-829-0330 ou info@fondationfrancoislamy.com 

 
Visitez la Maison de nos Aïeux, centre historique et généalogique de l'île d'Orléans située dans l'ancien presbytère de 
Ste-Famille pour répondre à toutes vos petites et grandes questions sur les pionnières et les pionniers de l'île, ainsi que 
la vénérable Maison Drouin, joyau authentique du patrimoine bâti du Québec construit en 1730 et habité dans ses 
conditions quasi originelles... jusqu'en 1984! 
 
Pour mieux connaître votre ancêtre : 15 % de rabais sur les services personnalisés en généalogie 
Pour plus de détails sur l’expertise en généalogie, visitez https://www.genealogieio.com/services-genealogiques 
 
De plus, l'offre inclut une remise de 15 % sur notre expertise en généalogie, soit avec le service de consultation ou la 
confection d'arbres généalogiques. Venez découvrir vos origines avec l'aide de notre Généalogiste de filiation agréé! 


