Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

Etats-Unis

ROUTES DU BONHEUR Maine, Québec et Ontario au fil des
lacs, fleuves et chutes d'eau
Réservez votre itinéraire avec nos concierges et bénéficiez de réductions
exclusives
jusqu’à 15% sur certaines nuits
Du Maine des Appalaches au lac Ontario en passant par le Québec, ce ne sont que lacs,
ﬂeuves, chutes monumentales qui ponctuent la route. Observation de l'orignal sur les rives
du Mooselake, vue sur le ﬂeuve Saint-Laurent depuis les hauteurs de Québec, musée de
l'Environnement à Montréal ou journée champêtre sur les îles de Toronto... Savourez une
nature à l'état brut au fil de l'eau !

8 NUITS

Un concierge à votre écoute :

PRIX SUR DEMANDE*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 09/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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GREENVILLE — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Blair Hill Inn
Hôtel et restaurant surplombant un lac. Un ciel bleu à perte de vue, l'eau cristalline du lac, les délicats
arômes de la forêt et l'air pur de la montagne : laissez tous vos sens s'éveiller dans cet établissement perché en
haut d'une colline et installé sur un mur en pierre des champs. Ancienne ferme d'élevage datant de 1891, le Blair
Hill Inn oﬀre avec ses 8,5 hectares de terrain à ﬂanc de coteau une vue imprenable sur la nature préservée du
nord du Maine. Admirez la fontaine encerclée de pierres à l'entrée et laissez-vous émerveiller par ce magniﬁque
manoir baigné de lumière. La Maîtresse de Maison Ruth McLaughin accueille ses hôtes avec une bienveillance
authentique et sincère. Des délicieux petits déjeuners aux somptueux dîners en passant par les randonnées en
montagne et les promenades en bateau à la belle étoile, le Blair Hill Inn est un véritable havre de paix, idéal pour
vous ressourcer en toute tranquillité.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant : déjeuners, lundi soir, dimanche soir (du 13 mai au 1er novembre).

Membre Relais & Châteaux depuis 2017
351 Lily Bay Road
P.O. Box 1288
04441, Maine, Greenville

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Moosehead lake
Moose Safari : à la recherche de l'orignal
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QUÉBEC — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Auberge Saint-Antoine
Hôtel et restaurant en ville. Comme Charles Dickens, vous serez fasciné par la ville de Québec, « ce
Gibraltar de l'Amérique » avec « ses hauteurs étourdissantes, sa citadelle comme suspendue dans les airs, ses
rues escarpées et pittoresques... ». Au coeur de la première cité qui fut fondée en Amérique du Nord, bâtie sur
un site archéologique unique où se trouvaient jadis quais, entrepôts et batteries de canons, l’Auberge SaintAntoine témoigne de l’histoire de cet important port commercial et militaire : les nombreux vestiges de l'époque
des régimes coloniaux français et anglais mis au jour lors de sa construction habillent les intérieurs chics et
design de cet hôtel-musée au charme irrésistible.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant principal : déjeuner, sauf dimanche (du 15 octobre au 22 décembre) (en basse saison).

Membre Relais & Châteaux depuis 2006
8, rue Saint-Antoine
G1K 4C9, Quebec, Québec
(Québec)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
Vieux-Québec, patrimoine mondial de l'Unesco
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NORTH HATLEY — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Manoir Hovey
Hôtel et restaurant à la campagne. Un séjour au Manoir Hovey c’est la promesse d’une grande bouﬀée
d’air pur dans un Québec pittoresque et préservé, tout proche des États-Unis. Cette demeure de charme,
construite au début du siècle sur le modèle de celle de George Washington à Mount Vernon, cultive un art de
vivre authentique blottie entre forêts et jardins à l’anglaise, au bord d’un lac. Les nombreuses activités de loisirs
font du Manoir une destination en soi. Les arts culinaires sont rehaussés par une carte des vins riche de 900
crus et par une sélection exceptionnelle de fromages québécois. Un merveilleux endroit où s'évader en toute
saison, à 80 minutes seulement de Montréal.

Membre Relais & Châteaux depuis 2008
575 rue Hovey
J0B 2C0, Quebec, North Hatley
(Québec)
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CAMBRIDGE — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Langdon Hall Country House Hotel and Spa
Hôtel et restaurant à la campagne. Épicurien et romantique, tel est le Langdon Hall. Les intérieurs
chaleureux ne sont que tissus soyeux et boiseries, le parc tranquille abrite des arbres centenaires et un bassin
où se reﬂète la silhouette de la demeure. En cuisine, chaque détail compte et chaque repas est inoubliable ; les
meilleurs produits des fermes, champs et rivières de la région y sont transformés en plats des plus raﬃnés,
s'accordant avec l’élégance des lieux. Pour la détente, le spa oﬀre de superbes soins de beauté, et l'on peut
visiter avec un guide un jardin extraordinaire. À une heure et demie de route de Toronto et de la région du
Niagara, c’est l'adresse préférée de qui aime la beauté.

Membre Relais & Châteaux depuis 1990
1 Langdon Drive
N3H 4R8, Ontario, Cambridge
(Ontario)

