COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Vous disiez,
my Dear….

Le thé au jardin
chez les Stuart....
Est-ce
possible ?......

Avec
qui ?...

Québec, 23 mai 2008 – La Maison Henry-Stuart, site historique classé pour son architecture, son jardin et
son intérieur soigneusement préservé, ouvre à nouveau ses portes pour une visite guidée de la maison et du
jardin. Suivie du service du thé et du gâteau au citron, voilà une opportunité de renouveler avec une tradition
anglaise des plus exquise, dans un cadre champêtre au cœur de la ville !
Avec courtoisie, vous y découvrirez un intérieur incomparable inspiré de la période victorienne tout en
appréciant le charme discret du jardin d’Adèle que l’on visite et admire de la véranda d’où le thé vous est servi !
Située à l’angle des rues Grande Allée et Cartier, la Maison Henry-Stuart recèle les secrets d’une époque où la vie
des citadins du secteur Montcalm reflétait les moeurs de la société bourgeoise typique du début du XXe siècle.
Du 25 juin jusqu’à la à la Fête du travail, la Maison Henry-Stuart est accessible aux visiteurs qui doivent s’y
présenter aux heures, quelques minutes à l’avance, soit 11h00, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00 et 16h00. De plus, tous
les dimanches des mois de mai, juin, septembre et octobre, on vous y accueille mais à compter de 13h00. Le tarif
d’admission - incluant les taxes - est de 7$ par personne, 2.50$ pour les jeunes âgées entre 6 et 12 ans et gratuit
pour les enfants âgés de 5 ans et moins. Il est également possible de réserver pour les groupes de 6 personnes et
plus, en tout temps.
La maison Henry-Stuart est propriété du Conseil des monuments et sites du Québec, organisme privé à but non
lucratif voué à sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine bâti et des paysages culturels à travers la
province. Le conseil reçoit l’appui du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
du Québec, de la Ville de Québec et de la Fondation québécoise du patrimoine pour la mise en valeur historique
de la maison Henry-Stuart et son jardin.
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