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Le 29 juillet 2021 

   

 Réouverture des frontières canadiennes :  

le Québec se tient prêt à accueillir les touristes étrangers vaccinés 
et annonce l’ouverture du Club Med Québec Charlevoix 

  
• Après l’excellente nouvelle du gouvernement canadien annonçant la réouverture des 

frontières aux touristes étrangers vaccinés dès le 7 septembre, le Québec se prépare à 

accueillir de nouveau les voyageurs. 

• Cette année sera marquée par l’ouverture du Club Med Québec Charlevoix le 3 décembre 
2021, le tout premier Village Club Med tout inclus au Canada. 

  

 

Alors que le bilan de l’année 2019* était exceptionnel pour le 
Québec, le Canada a été contraint de fermer ses frontières 
en raison de la pandémie mondiale en mars 2020. Plus d’un 
an et demi après, le gouvernement canadien vient d’annoncer 
la réouverture du pays aux touristes étrangers vaccinés 
à partir du 7 septembre prochain.  

Fort de cette actualité, le Québec se prépare à accueillir de 
nouveau les visiteurs et à promouvoir efficacement la 
destination dans l'ère post-Covid-19. Plus grande province du 
Canada, le Québec mise sur son territoire spectaculaire, son 
accueil chaleureux et sa culture créative pour offrir des 
expériences distinctives aux voyageurs.  

Le Québec accueillera également une nouveauté de taille cet 
hiver - l’ouverture du premier Club Med au Canada dans la 
région de Charlevoix.  

* En 2019, le nombre total d’arrivées internationales était en progression de 
5,4 % par rapport à 2018. Une augmentation de 10,9% des arrivées depuis 
la France avait également été enregistrée. 

  

 

  

 

  

Evènement :  

Ouverture du Club Med Québec Charlevoix  

C’est au cœur du Massif de Charlevoix, à 1h de l’aéroport 

international de Québec, que le tout premier Village Club Med 

du Canada ouvrira ses portes le 3 décembre 2021. Le Club Med 

Québec Charlevoix proposera des séjours tout compris mettant 

https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUWmfUC5O0btLBPKEkuWceFqfMczfqXw95xf-2BU7KrGH2kgE7Xbe1zdIF0H87jUJAlsHUD8i4PtAfjcvQEdI5IKBp6JTaG9h1kPsCxgWBGAIledlVKesjcmlLdYGKz9rb9OA-3D-3DzPnY_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Big4R1iXLoUha837FiaW2C5bXnladantoXsUCFGzI6U9vAUUw9WfFH5bVc37mJqXCtfLa28tTKVdH2Agwn-2Bq34gMyYxByYFpBmFLB4VfkQ7wfOZ2XlYoSKGmKjvN5l3-2FNtTLdpoAX4e6oWJXGlVEbzPcC0fdW0sRgMt3UDS-2F9b-2BymgJ3ED3gujW1jM8oP624-2F-2BS2ryidA2LgQmfLE-2FNukEgyEw91SYaArAVWzBRSW7H-2BaRN5VomOc9VQ36mDHCesD8p5SD-2FQWb02SB0QysOrZDc9PIaznb0-2BQgBa-2FBt1Stjvw-3D-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUWmfUC5O0btLBPKEkuWceFqfMczfqXw95xf-2BU7KrGH2kgE7Xbe1zdIF0H87jUJAlsHUD8i4PtAfjcvQEdI5IKBp6JTaG9h1kPsCxgWBGAIledlVKesjcmlLdYGKz9rb9OA-3D-3DzPnY_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Big4R1iXLoUha837FiaW2C5bXnladantoXsUCFGzI6U9vAUUw9WfFH5bVc37mJqXCtfLa28tTKVdH2Agwn-2Bq34gMyYxByYFpBmFLB4VfkQ7wfOZ2XlYoSKGmKjvN5l3-2FNtTLdpoAX4e6oWJXGlVEbzPcC0fdW0sRgMt3UDS-2F9b-2BymgJ3ED3gujW1jM8oP624-2F-2BS2ryidA2LgQmfLE-2FNukEgyEw91SYaArAVWzBRSW7H-2BaRN5VomOc9VQ36mDHCesD8p5SD-2FQWb02SB0QysOrZDc9PIaznb0-2BQgBa-2FBt1Stjvw-3D-3D


 

à l’honneur les activités de plein air pour profiter pleinement des 

grands espaces québécois. 

 Niché sur les rives du fleuve Saint-Laurent et entouré d’un 

paysage naturel préservé, le Village 4 Tridents, dont 

l’architecture allie modernité et codes traditionnels de la culture 

québécoise, sera composé de 302 chambres dont 25 suites, de 

4 restaurants, d’une piscine intérieure et d’un spa d’inspiration 

nordique.  

 Les activités extérieures seront diverses et variées et feront la 

force du Village tout au long de l’année. L’hiver, les pistes de ski 

avec vue sur le fleuve, les balades en chiens de traineaux ou 

encore la descente en luge sur une piste XXL de 7,5km raviront 

les voyageurs, tandis que l’été, les parcs nationaux 

environnants dévoileront des activités nature pour toute la 

famille : randonnées pédestres, kayak, vélo de montagne…  

 Le Club Med Québec Charlevoix sera également un point de 

départ idéal pour rayonner sur le territoire : découverte de 

l’emblématique ville de Québec, observation des baleines sur le 

Saint-Laurent, visite de l’île d’Orléans et sa gastronomie 

locale… La promesse de vacances riches et mémorables ! 

  

  
  

Bonjour Québec – Bureau France, Belgique et Suisse francophone 
Contacts Relations Presse : Alison Ghezi  

alison.ghezi@interfacetourism.com - T. +33 (0)1 53 25 51 07 
  

Pour plus d’informations : www.bonjourquebec.com  
Accès à la photothèque ici  

  

  

Copyright : Laurentides©TQ/M.Clark, Québec©TQ/C.Benoit, Charlevoix©TQ/P. Gouyou Beauchamps 

  
Le bureau Destination Québec est la représentation officielle de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec en Europe 
francophone. Basées à Paris, les équipes apportent leur soutien aux professionnels du tourisme et aux médias dans le but de 
promouvoir l’ensemble du Québec comme destination touristique unique en Amérique. Une nature exceptionnelle combinée à une 
facette citadine festive, une histoire étroitement liée à celle de l’Europe, une offre culturelle et un agenda événementiel riches, une 
abondance d’hébergements de qualité : tous ces facteurs contribuent à positionner le Québec comme une destination 
incontournable. 
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