Taxes et service inclus

13 ans et +
6 à 12 ans
3 à 5 ans
2 ans et -

19 $*
19$
8$
Gratuit

Votre forfait v ous offre accès au site pour la journée de 9h à 17h. *Maximum de 2 forfaits « 13 ans et + »
par membre. Forfaits supplémentaires au prix de 37$.

Non-membres: 13 ans et + (37$), autres catégories (v oir les prix ici-haut)

Brunch à l’Aquarium (servi à 10h)
Venez apprécier la vue imprenable sur le fleuve et le pont de Québec tout
en savourant un déjeuner copieux et raffiné.


Assort iment de viennoiseries, croissants, chocolatines, danoises;



Panier de boulangerie (pain belge, bagels, muffins) avec confitures maison (framboises, marmelades, tartinade de
chocolat et noisettes, beurre d’arachides) et cretons;



Fruits frais entiers et tranchés (melon d’eau, melon miel, cantaloup, ananas, orange, pamplemousse, raisins);



Fromage cheddar (en cubes), fromage cottage et yogourt;



Assort iment de céréales;



Crêpes;



Œufs brouillés;



Pommes de terre rissolées;



Bacon, saucisses, fèves au lard;



Plat eau de charcuteries et assortiment de pâtés;



Plat du jour, omelette de votre création concoctée par le chef (choix de garnitures : échalottes, zucchinis, poivrons
et tomates en dés, carottes râpées, champignons, oignons, mozzarella, etc.);



Salades du jour;



Variété de desserts et fontaine de chocolat et fruits frais.

Une journée à l’Aquarium du Québec c’est...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la découverte du kiosque arctique,
la rencontre avec les ours blancs,
l’animation des morses,
l’entraînement des phoques communs,
le bassin tactile des raies du pavillon des profondeurs,
la découverte du grand océan et de la zone côtière,
les rallyes interactifs,
le mini Arbre en arbre,
les jeux d’eau,
l’aire de pique-nique,
la boutique.

•

Poussettes et fauteuils roulants
gratuits (selon la disponibilité)

COORDONNÉES:
1675, avenue des Hôtels
Québec (Québec) G1W 4S3
Téléphone : 418 659-5264
aquarium@sepaq.com

Tirage d’un « Accès quotidien – Famille »
parmi les membres. (valeur de 64$)

