
3 jours / 2 nuits - juin 2017

PROPOSITION

GRAND-MÉTIS, DORIS ET 
MATANE

Du 2016-09-13

Jour  1 Val-Morin/ Pointe-au-Père / Rimouski
06h00 Départ du Garage Municipal de Val-Morin.

Adresse: 5805 Rue du Bel Automne, Val-Morin, QC J0T 2R0
Route vers la région de Rimouski.
Pause-café libre en route

11h30 Repas libre à vos frais au restaurant Normandin de Rivière-du-Loup.

14h15 Visite libre du Site historique maritime de la Pointe-au-Père, visite du musée Empress of Ireland et 
visite du sous-marin Onondaga avec audio guide. Ce site vous offre 200 ans d’histoire maritime. 
Visitez le pavillon qui raconte l’histoire de l’Empress of Ireland. On y propose la plus grande 
collection d’objets provenant de l’épave et présente une projection 3D qui vous fait vivre le 
naufrage comme si vous y étiez. Montez aussi à bord du sous-marin Onondaga, le sous-marin 
canadien à avoir eu la plus longue carrière active de l’histoire de la Marine canadienne; il a été 
en service pendant 33 ans. Une visite unique!
Route vers Rimouski.

16h30 Installation à l'Hôtel Rimouski. L'hôtel Rimouski possède 185 chambres dont 52 suites luxueuses, 
une piscine intérieure avec glissade d'eau, une salle d'exercice ainsi que le centre de santé 
"l'Énergie du fleuve".  L'hôtel Rimouski met également à votre disposition, 15 salles de réunions, 
congrès ou banquet pouvant accueillir de 5 à 1200 personnes ainsi qu'une salle de 
vidéoconférence.
Souper inclus à l'hôtel.
Soirée libre

Jour  2 Rimouski / Grand Métis / St-Ulric / Matane
07h30 Petit déjeuner buffet américain inclus à l'hôtel.

Route vers Grand Métis.
09h45 Visite guidée des Jardins de Métis et dîner inclus sur place à la Villa Estevan. Jardins floraux de 

style anglais qui profitent d'un micro-climat exceptionnel. On y retrouve 1200 espèces et 
variétés de plantes indigènes et exotiques. Six ensembles ornementaux composent les jardins. 
Au milieu des Jardins se trouve la Villa Redford, résidence d'été de Madame Redford.
Route vers St-Ulric.

14h30 Visite commentée et dégustation incluse au Vignoble Carpinteri de St-Ulric. En 2004, la famille 
Carpinteri fait l'acquisition d'une ancienne fraisière bénéficiant d'un microclimat exceptionnel. Le 
site a rapidement été converti en vignoble en y implantant des cépages hybrides rustiques. A 
suivi plus tard la construction d'une villa inspirée des vignobles de Toscane.
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Route vers Matane.
Visite commentée au Centre d'observation de la montée du saumon de l'Atlantique. Vivez 
l’odyssée de la migration du saumon atlantique. Le saumon est pour vous un symbole de 
noblesse, de ténacité et de force? Vous aimeriez élucider l’odyssée du saumon atlantique? Au 
poste d’observation (ou passe migratoire) de Matane, des guides interprètes qualifiés et 
passionnés vous révèlent les fascinantes caractéristiques du saumon atlantique et cette étape 
importante de sa vie : son retour en rivière (que l’on nomme montaison).  L’aménagement de la 
passe migratoire compte deux bassins vitrés propices à l’observation de ce captivant poisson. Il 
est probable que durant votre visite vous soyez témoin du départ excitant des saumons de la 
passe migratoire (selon la montaison de la journée).  Une 3e vitrine vous permet de ne rien 
manquer de l’action! En complément de votre visite : une exposition de photos et d’objets 
relate l’histoire de la rivière Matane et de ses barrages, de 1865 à nos jours.

17h00 Installation à l'hôtel Riôtel Matane. Situé entre l'estuaire de la rivière Matane et le fleuve 
Saint-Laurent, à deux pas de la marina et du centre-ville, cet hôtel possède le charme de la 
mer et le confort d'un grand hôtel. Nouvellement rénové, le Riôtel Matane vous offre 48 
chambres à l'ambiance feutrée et apaisante, et au design unique, dotées des meilleurs 
équipements et des meilleurs matériaux.
Tout a été pensé pour votre confort et votre bien-être. Souper inclus au restaurant le Grand Bleu, 
une table distinguée.
Souper 3 services inclus à l'hôtel (2 choix de menus).
Temps libre en soirée pour profiter d'un superbe coucher de soleil sur le bord du fleuve ou pour 
profiter du feu de joie.

Jour  3 Matane / Val-Morin
07h00 Petit déjeuner américain inclus à l'hôtel.

Départ de l'hôtel
08h00 Visite guidée des magnifiques Jardins de Doris. Vous pourrez admirer des rocailles géantes, une 

tour d'observation pour les ornithologues, des bassins, un petit parc animalier, un cadran solaire 
de 30 pieds de diamètres rappelant la forme d'une voile ainsi qu'un jeu d'échec géant en teck 
de 48 pouces de haut. Retrouvez également les maisons des trois petits cochons et le thème 
musical.
Visite guidée du poste de traite de Matane. La reconstitution du poste de traite de Matane, 
premier sur la rive sud du Saint-Laurent, permet de découvrir les événements qui se sont 
déroulés dans le bassin de la rivière Matane depuis le XVIIe siècle jusqu’à aujourd’hui. En plus de 
témoigner de cet important commerce entre Amérindiens et Européens, une visite vous 
permettra de découvrir l’histoire du trappage dans la région de Matane. Vous aurez la chance 
de toucher et d’admirer la beauté des fourrures et de partager des histoires de nos ancêtres 
trappeurs. Causeries, conférences, exposition et interprétation sur place.
Route pour le retour à la maison

13h30 Dîner libre en route.

18h30 Souper inclus en route dans le secteur de Trois-Rivières.
20h00 Départ

22h00 Heure d'arrivée approximative à la maison

Prix Prix à partir de par personne,  taxes et fonds d'indemnisation inclus, en occupation 

double.
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Occ. Prix Basé sur

69200$Simple 35

55700$Double 35

52200$Triple 35

50000$Quad. 35

Voyage basé sur un minimum de 35 participants
Les prix sont sujets à changement selon l'endroit du départ, les dates 
de voyage choisies, les modifications des différentes taxes 
applicables et les fluctuations des coûts de carburant.

INCLUS dans le prix
Transport en autocar de luxe 56 
passagers
Hébergement
Les services d'un guide 
accompagnateur
Pourboire au(x) chauffeur(s)
Pourboire au(x) guide(s) 
accompagnateur(s)
Activités et visites inscrites à l'horaire
Taxes applicables, la taxe au fonds 
d’indemnisation des agents de 
voyages de 1$ par 1000$ et le 
service lors des repas.
2 Petit dej. américain
1 Dîner(s)
3 Souper(s)

NON INCLUS dans le prix
Manutention des bagages
Les assurances
Dépenses personnelles
2 Dîner(s)

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.

Assurance

Notes
Réservez tôt afin de vous assurer la disponibilité de l'hébergement, des activités et des prix indiqués.
L'horaire est sujet à ajustement au moment des réservations selon les disponibilités des fournisseurs. Si 
des changements ont lieu, vous en serez informé.
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