Dans un décor naturel majestueux, le Casino de Charlevoix vous
convie à des moments de plaisirs inoubliables. Choisissez parmi
une riche variété de jeux, et amusez-vous dans une ambiance
animée et conviviale. Une expérience à vivre ! ¦ PLUS DE

1 000 MACHINES À SOUS ET UNE SÉLECTION VARIÉE DE JEUX DE
TABLE ¦ Black jack ¦ Black jack interactif ¦ Roulette anglaise

¦ Roulette interactive ¦ Roulette en direct ¦ Minibaccara ¦ Poker
3 cartes ¦ Poker des Caraïbes ¦ Poker grand prix boni ¦ Poker Pai
Gow ¦ Poker Texas Hold’em ¦ Poker Ultimate Texas Hold’em ¦ Keno

SURPLOMBANT LES EAUX DU FLEUVE
SAINT-LAURENT, AU CŒUR D’UNE
RÉGION RÉPUTÉE POUR LA BEAUTÉ
DE SES PAYSAGES, LE CASINO DE
CHARLEVOIX EST INTÉGRÉ À UN
CENTRE DE VILLÉGIATURE DE CLASSE
INTERNATIONALE QUI COMPREND
L’HISTORIQUE HÔTEL FAIRMONT
LE MANOIR RICHELIEU ET UN CLUB
DE GOLF DE GRANDE RENOMMÉE.
Classée Réserve mondiale de la biosphère par l’UNESCO,
Charlevoix est reconnue pour ses paysages époustouflants, ses
hautes montagnes et la richesse de ses fonds marins. Plusieurs
artistes de renom l’ont choisie comme terre d’accueil, et ses
nombreuses galeries témoignent d’une longue tradition d’art
et de talents régionaux.

RESTAURANTS ET BARS

LES RESTAURANTS DE L’HÔTEL ¦ LE CHARLEVOIX La table de
ce restaurant classé Quatre Diamants fait honneur à la cuisine
régionale et aux produits du terroir. Découvrez des plats savoureux,
offerts à la carte ou en menu dégustation. Une vue panoramique
sur le fleuve ajoute au plaisir des sens. ¦ LE SAINT-LAURENT Un
véritable régal, et pas seulement pour les yeux ! Laissez-nous
vous offrir l’expérience d’une brasserie française, avec une vue
remarquable sur le majestueux fleuve Saint-Laurent. Savourez de
délectables salades, grillades, fruits de mer et poissons frais ainsi
que de somptueux desserts. Ils sont simplement irrésistibles !
¦ LE BELLERIVE Découvrez l’atmosphère détendue de notre
restaurant, où vous pourrez choisir entre un menu varié et un
buffet aux saveurs italiennes. Vous ne saurez résister au charme
de notre terrasse ensoleillée. LE BAR DE L’HÔTEL ¦ LA BRISE
Relaxez au bar tout en dégustant un coquetel classique, un
whisky millésimé ou votre bière préférée et laissez-vous tenter
par une vaste sélection de hors-d’œuvre. LE BISTRO DU CASINO
¦ LA TIMONERIE Mettez le cap vers d’agréables moments au
bistro La Timonerie ! En été, profitez de notre terrasse extérieure
avec vue sur le fleuve. LE BAR DU CASINO ¦ BAR L’ambiance
musicale est au rendez-vous toutes les fins de semaine. C’est
l’endroit idéal pour vous détendre en bonne compagnie, dans
une atmosphère conviviale.

PLAISIR AU GRAND AIR
Amateurs de plein air, vous pourrez pratiquer une multitude
d’activités récréatives ou sportives sur le site du complexe
hôtelier ou à proximité : golf, observation des baleines, vélo,
randonnée pédestre, découverte des parcs nationaux des
Grands-Jardins et des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie,
escalade et plusieurs autres. ¦ En hiver, prenez la navette
jusqu’au sommet du Massif de Charlevoix, chaussez vos
skis et dévalez les pentes de cette imposante montagne, qui
offre une vue panoramique sur la beauté glacée du fleuve.
Féerique. ¦ Véritable carrefour des sports de glisse, le
Mont-Grand-Fonds offre des pistes de ski alpin et de planche
à neige, des sentiers de ski de randonnée et de raquettes
ainsi que des pentes de glissade sur chambre à air, le tout dans
une neige abondante et naturelle. Des randonnées en motoneige et
en traîneau à chiens font également partie des activités hivernales
de Charlevoix.

HÔTEL FAIRMONT
LE MANOIR RICHELIEU
Construit en 1899 et entièrement rénové, le luxueux Manoir
Richelieu est réputé pour son hospitalité et le calme qu’inspirent
ses lieux. Doté de tous les services que peuvent souhaiter les
vacanciers comme les gens d’affaires, l’hôtel dispose de salles de
réunion et de banquet, d’un superbe terrain de golf de 27 trous,
d’un centre de santé et d’entraînement physique, d’un spa ainsi
que d’une piscine intérieure et d’une piscine extérieure toutes
saisons, et ce, dans un environnement d’une beauté exceptionnelle.

CASINO DE CHARLEVOIX
183, rue Richelieu
La Malbaie (Québec) G5A 1X8
CANADA

ACCÈS AU CASINO

418 665.5300
1 800 665.2274

¦ LE CASINO EST OUVERT SEPT JOURS SUR SEPT.
L’HORAIRE VARIE EN FONCTION DES SAISONS.
¦

CASINO-DE-CHARLEVOIX.COM
/CasinoCharlevoix

Un service de transport en autocar vous est offert par Intercar,
de Québec et de Baie-Comeau jusqu’au Casino de Charlevoix.
Consultez l’horaire des départs quotidiens sur notre site Internet.
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BEAUTÉ
NATURELLE

UNE EXPÉRIENCE
DE JEU CHALEUREUSE

