VOYAGE EN MAURICIE
Du 10 au 12 juillet 2017
PROGRAMME 3 jours / 2 nuits
Lundi 10 juillet Val-Morin / Trois-Rivières / Shawinigan
07h00

09h30

13h15

15h00

17h00

Départ du Garage municipal de Val-Morin : 5803, du Bel Automne, J0T 2R0.
Route vers Trois-Rivières.
Pause-café libre en route
Visite guidée de Boréalis situé à Trois-Rivières. Grâce à la visite guidée de Boréalis,
vous découvrirez la grande aventure des pâtes et papiers au Québec à travers les
thématiques telles que l'exploitation forestière, l'omniprésence de l'eau, le travail en
usine, les bûcherons et les draveurs, et la construction des quartiers ouvriers. Cette
visite comprend la visite de l'exposition permanente, la fabrication de papier et la visite
exclusive des voûtes souterraines.
Fin de l'activité
Dîner-buffet inclus au Restaurant Le Sieur de LaViolette.
Visite guidée de la vieille Prison de Trois-Rivières. Dans la Vieille Prison de TroisRivières subsiste maintenant l'esprit des lieux. Un concept, basé sur les témoignages et
la reconstitution fidèle, guide les visiteurs vers leur propre expérience. Venez vivre une
rencontre à travers une expérience de visite forte, troublante et réelle.
Tour guidé de Trois-Rivières avec Baptiste Leblanc, un ouvrier d’une des nouvelles
usines de papier qui ornent le paysage trifluvien. Baptiste est bien fier de vous montrer
son coin de pays, lui qui connaît bien le passé de sa ville. Il peut aisément vous
entretenir sur la construction des premières installations de la colonie, sur les
personnages importants comme le jeune candidat conservateur Maurice Duplessis, tout
en parlant de l’évolution de différents quartiers qui forment cette nouvelle ville moderne,
sans oublier l’incendie de 1908 qui ravagea complètement la ville, alors qu’il était
encore tout jeune. Ce gaillard ne vous laissera pas de glace. À suivre…
Route vers Shawinigan.
Installation à l'Auberge Gouverneur et Centre de Congrès de Shawinigan. Cet hôtel, de
catégorie 4 étoiles, possède 106 chambres. Il est situé face à la Cité de l'Énergie et il
offre une vue magnifique et spectaculaire sur ce parc thématique et sur la rivière SaintMaurice. Un séjour inoubliable vous attend dans la région de la Mauricie; venez-vous
détendre dans un cadre naturel incomparable tout en bénéficiant de services à la fine
pointe de la technologie. Sur place vous y trouverez restaurant et bar, piscine
intérieure, bain tourbillon, clinique beauté et balnéothérapie, salle des jeux avec table
de billard et arcades. L'hôtel ne possède pas d'ascenseur. Il a uniquement 2 étages.
Souper et soirée libres.
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Mardi 11 juillet Shawinigan
08h00
09h30

12h30
14h00

14h30

15h15

17h00

Petit déjeuner américain servi à l'assiette inclus à l'hôtel.
Visite commentée de la Cité de l'Énergie de Shawinigan. Cette cité vous fera
découvrir la formidable aventure industrielle de Shawinigan au cours des cent
dernières années dans les domaines de l'hydroélectricité, de l'aluminium, des pâtes
et papiers et de l'électrochimie.
Découvrez le Centre de sciences, explorez le secteur historique. Comprend le
transport en trolleybus du quai au secteur historique ainsi que la traversée de la
rivière en ponton pour transporter les visiteurs vers le secteur historique. De plus,
visite commentée du Musée du Premier ministre Jean Chrétien, le Canada dans le
monde. Dans l'exercice de ses fonctions, le Premier Ministre du Canada reçoit de
nombreux cadeaux provenant du monde entier, offerts à l'occasion de rencontres
avec d'autres chefs d'État ou de gouvernement, des représentants d'organismes, et
aussi par des citoyens désireux de s'adresser ainsi au Premier ministre. Ces objets,
d'une incroyable diversité, racontent une part d'histoire et montrent la place
qu'occupe le Canada dans le monde. Il a semblé légitime à M. Jean Chrétien,
ancien Premier ministre du Canada, que ces cadeaux qu'il a reçus en tant que
représentant du peuple canadien sur la scène internationale puissent être mis à la
disposition de tous. L'exposition est présentée à l'Espace Shawinigan qui était
autrefois une usine appartenant à Alcan. C'était l'une des plus vieilles alumineries en
Amérique du Nord.
Dîner inclus au Resto-Lounge Le Radoteux de Shawinigan.
Arrêt à la Boutique Chez Guy (5ème Rue). Une boutique de cadeaux et de
décoration qui vous charmera par sa chaleur et sa beauté. Étant spécialisée dans
les jeux de société, vous y trouverez un vaste choix pour satisfaire les attentes des
petits comme des grands.
**Les gens pourront de déplacer à pied pour les déplacements entre les deux
boutiques. (5 min.)
Arrêt à l'Uni-Vert des Artisans (4ème Rue) . Si vous cherchez des créations uniques
fabriquées à la main et à des prix abordables, vous trouverez dans cette charmante
boutique au décor champêtre et rustique une vaste sélection de produits artisanaux,
écologiques, biodégradables et équitables. Savons, produits pour le corps, bijoux et
beaucoup plus!
Visite commentée des Oeuvres d'Ozias Leduc présentés à l'église Notre-Dame des
Présentations à Shawinigan. La découverte du dernier grand œuvre d'Ozias Leduc
est sans contredit une expérience unique et mémorable. En franchissant le seuil de
ce monument historique et artistique, le visiteur fera la connaissance des principaux
acteurs qui ont présidé à cette œuvre unique sur une période s'échelonnant sur une
quinzaine d'années: Ozias Leduc, sa fidèle assistante Gabrielle Messier et le
chanoine Arthur Jacob. Enveloppé d'un décor aux couleurs calmes et apaisantes, le
visiteur se familiarisera avec l'histoire de la paroisse et de la région, les débuts du
projet Ozias Leduc, l'homme et le peintre. les collaborateurs, les techniques
utilisées, les différents thèmes abordés dans les tableaux (sacrés et historiques).
Retour à l'hôtel
Souper inclus au restaurant de l'hôtel.
Croisière sur la rivière Saint-Maurice. Durée: 1h15. Confortablement installé à bord
d'un ponton de la Cité de l'énergie, laissez-vous bercer par les flots de la rivière
Saint-Maurice et le récit captivant de notre capitaine. Il vous racontera l'histoire de
cette rivière qui, pendant un siècle et demi, a fait descendre des millions de billes de
bois (pitounes) pour alimenter les scieries et les moulins à papier de la Mauricie.
Vous remonterez la rivière Saint-Maurice jusqu'au pied du rapide des Hêtres pour
ensuite descendre le courant en suivant la rive du côté de Shawinigan
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21h30

Assistez à l'impressionnant spectacle nocturne DRAGAO, une aventure d'Amos
Daragon présentée à la Cité de l'énergie de Shawinigan.

Mercredi 12 juillet Shawinigan / St-Sévère / Ste-Angèle de
Prémont / Val-Morin
08h00
09h00

11h30

12h30
15h00
17h30

Petit déjeuner américain servi à l'assiette inclus à l'hôtel.
Route vers St-Sévère.
Visite commentée des jardins Passion Lavande de Saint-Sévère. Promenez-vous dans
le sentier à travers les lavandes et laissez-vous emporter par le doux parfum de
lavande. Découvrez les bienfaits de la lavande lors de votre visite et dégustez une
petite douceur. Une visite à la boutique s'impose !
Route vers Ste-Angèle-de-Prémont.
Visite commentée de la Ferme Nouvelle-France située à Ste-Angèle-de-Prémont.
Goûtez et côtoyez le passé ! Vous effectuerez un magnifique tour d'une durée d'une
heure en compagnie d'un guide dans une carriole tirée par un tracteur. Sur une
superficie de plus de 30 hectares, les touristes pourront vivre l'expérience de la ferme,
entre les vergers, les potagers, les champs de céréales, les vignes, un marais, un parc
d'oiseaux, un centre de transformation, un musée agricole, ou encore un marché
champêtre qui regroupe les producteurs locaux. Puis, les visiteurs pourront visiter à leur
propre rythme le centre grâce à des panneaux d'interprétation. De nombreux bancs se
trouvent sur place afin d'effectuer une petite pause. Une dégustation de produits de la
saison vous sera offerte. Boutique sur place.
Dégustez un excellent repas buffet inclus sur place.
Route pour le retour à la maison
Heure d'arrivée approximative à la maison

Prixi 540 00$ par personne, taxes et fonds d'indemnisation inclus, en occupation double.
Simple
Double
Triple
Quad.

665 00$
540 00$
505 00$
480 00$

INCLUS dans le prix
Transport en autocar de luxe
Hébergement en hôtel
Les services d'un guide accompagnateur
Pourboire au(x) chauffeur(s)
Pourboire pour le tour de ville guidé
Pourboire au(x) guide(s) accompagnateur(s)
Taxes applicables, la taxe au fonds d’indemnisation des agents de voyages de 1$ par
1000$ et le service lors des repas.
2 Petits déjeuners américains
3 Dîner(s)
1 Souper(s)

NON INCLUS dans le prix
Dépenses personnelles
Assurance-annulation
2 Souper(s)
Manutention des bagages.
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Assurance
Nous vous recommandons fortement de vous prémunir d'une assurance voyage pour ainsi éviter
les conséquences fâcheuses qui vous empêcheraient de voyager. Bien vouloir prendre
connaissance des conditions s'appliquant pour les maladies préexistantes auprès de votre
organisateur(trice) de voyages ou auprès de l'agence.
Dépôt et paiement final
1Un dépôt de 150$ ainsi que le paiement pour les assurances si nécessaire, est demandé
au moment de la réservation afin de confirmer votre inscription soit en argent ou par
chèque (au nom de Club Les Joyeux Aînés de Val-Morin).
2Le paiement final est demandé 45 jours avant le départ (le 26 mai 2017).
3Date limite d’inscription : le 5 mai 2017.
Frais d'annulation : Si vous annulez votre voyage, les frais d'annulation suivants seront
appliqués:
161 jours et + avant le départ (Avant le 10 mai 2017) : Montant du dépôt
260 à 45 jours avant le départ (Entre le 11 mai 2017 et le 26 mai 2017) : 50% du forfait
344 à 30 jours avant le départ (Entre le 27 mai 2017 et le 10 juin 2017) : 75% du forfait
429 jours et moins avant le départ (Après le 11 juin 2017) :
100% du forfait
Changement d'occupation (si hébergement)
1Si des changements sont effectués par un ou plusieurs participants et que ces
changements affectent l'occupation des chambres, les prix seront ajustés de façon à
refléter l'occupation réelle de la chambre.
2Si un supplément doit s'appliquer, le participant peut réclamer cette somme auprès de
l'assureur qui a émis son assurance voyage.

i

Escompte de 10$ pour les membres des JAVM
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