LAYOUT

RENTAL
 Open all year long
 Check-in time : 3 PM and

 On second floor (14 steps),
very well lit. Separate entry.

check-out time : 11 AM
 Rent for 2 nights minimum

 Suits four (4) people
comfortably
 2 large bedrooms 1 double bed
per bedroom

 Full kitchen with microwave
and dishwasher
 1 bathroom
 Free bicycles
 Private patio three seasons with
patio set

LOCATION
 In the heart of Old Lévis, most
gorgeous streets, 10 minutes
walk away from Lévis-Québec’s
ferry ride to Old Quebec city.
 Restricted but breathtaking
views to St-Laurence River,
Château Frontenac and Old
Quebec

VIEUX-LÉVIS

Résidence de tourisme

 Landlords live in suite below

 Living room, complimentary
cable and Internet

APPARTEMENT DU
PARC

INTERESTS, SERVICES AND
ACTIVITIES
Within 1 kilometer :




6, rue Fraser
Lévis (Québec)
G6V 3R5
CANADA
Céline et Pierre
Résidence : 418 835-1417
Cellulaire : 418 262-1902

www.appartementduparc.ca

5 + Look-outs : with views to StLaurence River, Château Frontenac
and Old Quebec
Golf
Scenic bike and walking pass along
St-Laurence River
www.chaudiereappalaches.com
(http://chaudiereappalaches.com/fr/vo
yage-quebec/levis/levis-saintromuald/parcours-des-anses/pistecyclable/





Local fine grocers and large
grocery stores
Local bakeries
Famous European style chocolate
and ice cream shop

4 étoiles
Résidence de tourisme de confort
supérieur dotée d’un aménagement
d’une qualité remarquable et qui
offre un éventail de services et de
commodités

L’APPARTEMENT

SITUATION

 Au 2ième étage (14 marches),
très bien éclairé. Entrée
indépendante.

 Dans le cœur du Vieux-Lévis,
à 12 minutes de marche du
traversier de Lévis-Québec

 Peut accueillir
confortablement
4 personnes..

 À 10 minutes en traversier du
Vieux-Québec

 Propriétaires occupant le rezde-chaussée.
 2 grandes chambres à
coucher avec 1 lit double par
chambre

 Vue partielle sur le fleuve
Saint-Laurent, le Château
Frontenac et le VieuxQuébec
 Quartier tranquille et paisible

INTÉRÊTS, SERVICES ET
ACTIVITÉS







 1 salon : TV et Internet



 1 cuisine : entièrement
équipée incluant micro-ondes
et lave-vaisselle



 1 salle de bain







 Vélos gratuits sur place
 Galerie privée 3 saisons avec
ensemble de patio

LOCATION
 Ouvert à l’année
 Arrivée à partir de 3 PM et
départ à 11 AM
 Location pour 2 nuits
minimum







5 belvédères d’observation :
vue sur le fleuve Saint-Laurent,
le Château Frontenac et le
Vieux-Québec
Golf
Piste cyclable le long du fleuve
www.chaudiereappalaches.com
(http://chaudiereappalaches.com
/fr/voyage-quebec/levis/levissaint-romuald/parcours-desanses/piste-cyclable/)

Épiceries fines et épiceries
régulières
Boulangerie et repas prêts à
apporter
Chocolaterie & glacerie
européennes réputées
Dépanneur de bières
importées : grand choix
Restaurants diversifiés
Salle de spectacle : l’Anglicane
Galerie d’art « Maison
Louise Carrier »
Piscines publiques
Hôpital, pharmacies, églises
Buanderie
Centre d’achat
Marina, parc nautique Lévy (2
km) www.parcnautiquelevy.qc.ca
(http://www.parcnautiquelevy.qc
.ca)

