PROGRAMME

ÉVASION À CHARLEVOIX
Du 23 au 25 septembre 2018

3 jours / 2 nuits

Dimanche 23 septembre Val-Morin/Sainte-Anne-de-Beaupré/La Malbaie
07H30

Départ du Garage municipal de Val-Morin : 5803, du Bel Automne, J0T 2R0.
Route vers Charlevoix.
Pause-café libre en route
Dîner libre en route sur la Côte de Beaupré.

13H30

Visite inclue du Cyclorama de Jérusalem. Les visiteurs sont invités à contempler le plus grand
panorama au monde reproduit sur toile en exposition à Ste-Anne-de-Beaupré depuis 1895. Cette
toile géante et circulaire fut exécutée à Munich de 1878 à 1882. Une illusion extraordinaire qui
transporte le visiteur à Jérusalem, même le jour du crucifiement.

Route vers La Malbaie.
16H00

Installation à l'hôtel pavillon le Petit Manoir du Casino à Charlevoix. Situés au cœur de Charlevoix,
à La Malbaie, L’Hôtel et les Pavillons du Petit Manoir du Casino surplombent le majestueux fleuve
Saint-Laurent. Leurs 154 chambres et luxueux studios offrent confort et vue exceptionnels. Avec
son hospitalité et son service des plus chaleureux, le personnel du Petit Manoir du Casino veille à
préserver une atmosphère empreinte de charme et de tranquillité digne du savoir-faire
charlevoisien. 150$ de jetons du Casino de Charlevoix sont offerts par chambre.
Temps libre avant le souper, vous pourrez profiter du Spa Quartz nouvellement disponible au Petit
Manoir, de la piscine ou encore du Casino de Charlevoix qui se trouve seulement à quelques
minutes à pied de votre hôtel.

19H30

Profitez d'un excellent souper 4 services inclus offert directement au petit manoir du casino. Le
Restaurant du Petit Manoir du Casino offre à la clientèle du Petit Manoir et des Pavillons des menus
très variés et conviviaux. Ce restaurant vous accueillera dans une atmosphère attrayante et
décontractée.
Soirée libre.
Nous mettrons l’autobus à la disposition de ceux qui désireront se rendre au Casino de
Charlevoix et vous préciserons l’heure de retour.
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Lundi 24 septembre La Malbaie/ Baie-Saint-Paul/ La Malbaie
Petit déjeuner inclus à l'hôtel.
Route vers Baie-Saint-Paul.
Temps libre à Baie-St-Paul. En harmonie avec son environnement et ses paysages grandioses,
Baie-Saint-Paul offre un milieu de vie stimulant, tant pour la beauté de ses paysages que pour
l'accueil de ses habitants et pour la richesse de son patrimoine naturel et culturel. Son architecture
pittoresque, ses grands espaces entourés de montagnes et du fleuve, ses produits du terroir, sa
vie artistique et culturelle, les spectacles, les arts, la peinture et ses attraits en font une ville de
Charlevoix
Dîner libre sur place
Fin du temps libre à Baie-St-Paul et route pour retourner à La Malbaie.

9H00

14H45

Arrivée à votre hôtel, temps libre avant le souper. Vous pouvez profiter du Spa Quartz
nouvellement disponible au Petit Manoir, de la piscine ou encore du Casino de Charlevoix qui se
trouve seulement à quelques minutes à pied de votre hôtel.
Profitez d'un excellent souper 4 services inclus offert directement au petit manoir du casino. Le
Restaurant du Petit Manoir du Casino offre à la clientèle du Petit Manoir et des Pavillons des
menus très variés et conviviaux. Ce restaurant vous accueillera dans une atmosphère attrayante
et décontractée.

15H30

19H30

Soirée libre.
Nous mettrons l’autobus à la disposition de ceux qui désireront se rendre au Casino de
Charlevoix et vous préciserons l’heure de retour.

Mardi 25 septembre La Malbaie/ Val-Morin
9H00

10H30
17H00

Petit déjeuner inclus à l'hôtel.
Temps libre à la Malbaie avant de prendre la route pour le retour à la maison.
Route vers Val-Morin.
Dîner libre sur le chemin du retour.
Heure d'arrivée approximative à la maison

Prix

par personne, taxes et fonds d'indemnisation inclus, en occupation double.

Prix
agence

Prix
JAVM

Prix
Membre

Simple

745.00$

725.00$

715.00$

Double

507.00$

497.00$

487.00$

Triple

439.00$

429.00$

419.00$

Quadruple

405.00$

395.00$

385.00$

Occ.

Le prix barré est le prix demandé par l’agence.
Notre prix est escompté de 10.00$ par personne.
Les membres des Joyeux Aînés profitent
d’une autre ristourne de 10.00$.
Exemple :
occupation double – membre 487.00$ pp
occupation double – non-membre 497.00$ pp
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Dépôt et paiement final
1- Un 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 Les Joyeux Aînés de Val-Morin le 1er juillet
2018
2- Le paiement final est demandé le 1er août 2018.
Frais d'annulation : Si vous annulez votre voyage, les frais d'annulation suivants seront appliqués:

1- 61 jours et + avant le départ (Avant le 24 juillet 2018) :
2- 60 à 45 jours avant le départ (Entre le 25 juillet 2018 et le 9 août 2018 :
3- 44 à 30 jours avant le départ (Entre le 10 août 2018 et le 24 août2018) :
4- 29 jours et moins avant le départ (Après le 25 août 2018) :

Montant du dépôt
50% du forfait
75% du forfait
100% du forfait

Changement d'occupation (si hébergement)
1- Si 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.
2- Si un supplément doit s'appliquer, le participant peut réclamer cette somme auprès de l'assureur qui a émis son
assurance voyage.

INCLUS dans le prix

NON INCLUS dans le prix

Transport en autocar de luxe 56
passagers
Hébergement en hôtel

Manutention des bagages
Services d'un guide accompagnateur
Les repas mentionnés "à vos frais"

Voyage accompagné par
l'organisateur
Pourboire au(x) chauffeur(s)
Activités et visites inscrites à l'horaire

Assurance-annulation
Dépenses personnelles

Taxes applicables, la taxe au fonds
d’indemnisation des agents de
voyages de 1$ par 1000$ et le
service lors des repas.
Pourboire lors des repas
Une bouteille de vin par
chambre.
150$ de jetons du casino par
chambre.
2 Déjeuner(s)
2 Souper(s)

Assurances
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 de voyages ou auprès de l'agence.

Notes
Pour tous les voyages de 1 jour réservés après le 1er octobre 2016, le rabais (la carte) membre sélect
ne sera plus applicable.
Pour tous les autres voyages, à partir du 1er janvier 2017, aucune nouvelle carte de membre ne sera
émise. Profitez donc de votre dernière chance de bénéficier de ces rabais avantageux !
874 Archimède, Lévis
Québec, G6V 7M5

www.vclubselect.com

Téléphone 418-830-0646
Téléphone 418-835-3361

1-888-830-0646
courriel info@vclubselect.com
votre conseillère : Anne Montminy

Feuille d’inscription
1. Nom :

Prénom :

No de Membre :

No tél :

 Nom :

Prénom :

No de Membre :

No tél :

2. Nom :

Prénom :

No de Membre :

No tél :

3. Nom :

Prénom :

No de Membre :

No tél :
Membre

Nombre de personnes

Non-membre
/

RÉSERVÉ AUX ORGANISATEURS

Dépôt : 150.00$ par personne
Dépôt :
Solde :

$
$ payable avant 1er août 2018

=============================================================
Reçu de

la somme de

$

en dépôt pour le séjour 23 au 25 septembre 2018 à la Malbaie. Un solde de
est payable avant le 1er août 2018.
Par :

$

