
3 jours / 2 nuits - juin 2018

PROPOSITION

ESCAPADE DANS CHARLEVOIX 
ET QUÉBEC

Du 2017-10-05

Jour  1 Val Morin/Baie-St-Paul/La Malbaie
07h00 Départ du Garage Municipal de Val-Morin.

Adresse: 5805 Rue du Bel Automne, Val-Morin, QC J0T 2R0
07h15 Arrêt au Videotron de St-Sauveur.

Route vers Charlevoix.
Pause-café libre en route

12h00 Dîner-buffet inclus au Restaurant de l'Hôtel le Germain Charlevoix (anciennement la Ferme) de 
Baie St-Paul.

14h15 Visite guidée avec dégustation incluse au Domaine de la Vallée du Bras. Omerto est le tout 
premier vin apéritif de tomate à être vendu sur le marché mondial. Nous vous invitons à 
découvrir ce vin exceptionnel. Sa robe claire vous surprendra et son goût délectable vous 
réjouira !
Route vers La Malbaie.

16h30 Installation à l'Hôtel le Petit Manoir du Casino. Situés au coeur 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.

17h00 Souper 3 services inclus à l'hôtel.
Pour ceux qui le désirent, temps libre au Casino de Charlevoix; Mesdames et Messieurs, faîtes 
vos jeux. L'autobus ne sera pas disponible pour le transport.

Jour  2 La Malbaie/Baie-St-Paul/Québec
07h30 Petit déjeuner continental inclus à l'hôtel.

Route vers St-Irénée.
09h00 Visite guidée du Domaine Forget. Situé à Saint-Irénée, dans la région de Charlevoix, découverte 

du Jardin harmonique de sculptures, parcours sur lequel se retrouvent plus de 25 œuvres 
d’artistes d’ici et d’ailleurs. Un parcours monumental entre mer et montagnes. Établie depuis 
plus de 30 ans, la propriété historique de 150 acres est reconnue mondialement pour son 
académie de musique et de danse, ainsi que pour la qualité des spectacles qui y sont 
présentés
Route vers St-Urbain.
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10h45 Visite guidée en français du Centre de l'émeu de Charlevoix, à St-Urbain incluant une bouchée 

de dégustation. La Ferme Écologique du Centre de l'émeu de Charlevoix est une destination 
incontournable. La découverte du monde des ratites vous impressionnera! Vous pourrez, entre 
autre, voir une ferme avec des émeus de tous âges, une chambre d'incubation ainsi qu'une 
boutique offrant des produits du terroirs à base d'émeu et même des produits cosmétiques. Le 
tout dans un souci continuel de l'environnement.
Route vers Baie St-Paul.
Dîner libre dans la région. Temps libre sur la rue principale de Baie St-Paul où vous trouverez 
boutiques, restaurants et galeries d'art. Baie-Saint-Paul se présente comme une mosaïque d'art, 
de nature et de culture.

15h15 Route vers Québec.
17h00 Installation à l'hôtel Château Laurier situé dans le Vieux- Québec. Exceptionnellement situé à 

côté des Plaines d'Abraham, à 5 minutes à pied du Vieux-Québec et de la colline 
parlementaire, l'Hôtel Château Laurier vous offre la quiétude d’une cour intérieure et d’un des 
plus prestigieux parcs urbains tout en étant près de tout ce qui fait le charme de la vieille cité 
pour votre plus grand plaisir.  Piscine intérieure à l'eau salée sur place.
Souper inclus au Restaurant Pub d'Orsay situé dans le Vieux Québec.
Soirée libre dans le Vieux Québec.

Jour  3 Québec/Val-Morin
08h00 Déjeuner buffet américain inclus à l'hôtel au restaurant St-Hubert.
09h30 Visite du prestigieux Château Frontenac avec un guide en costume d'époque. Revivez l'histoire 

du prestigieux Château Frontenac lors d'une visite guidée de cet hôtel emblématique occupant 
l'un des plus beaux sites de la ville de Québec. Vous y découvrirez les illustres personnages et 
évènements historique ayant façonné l'identité du Fairmont Le Château Frontenac au fil des 
ans, de même que son évolution architecturale et la cure de rajeunissement subie au cours des 
dernières années.

11h00 Visite commentée du Musée du Monastère des Augustines. Situé en plein coeur du 
Vieux-Québec, complètement restauré et réaménagé, le Monastère propose aux visiteurs une 
expérience unique en santé globale et un contact vivant avec le patrimoine des Augustines, 
dans une approche non confessionnelle : hébergement d’expérience, musée, centre 
d’archives, programmation, restaurant, boutique, soins spécialisés, le tout, accessible dès son 
ouverture à l’été 2015. Ce complexe de «santé globale» de 36 millions de dollars deviendra un 
lieu de ressourcement pour ses visiteurs, une clientèle de tous âges, locale ou provenant des 
quatre coins de la planète. Le Musée, quant à lui, concrétisera la volonté des religieuses de 
sauvegarder et de rassembler les collections et archives de leurs 12 monastères-hôpitaux en un 
lieu hautement symbolique, le monastère de l’Hôtel-Dieu de Québec. Il recevra à lui seul plus 
de 40 000 artéfacts et un kilomètre linéaire d’archives. Votre parcours de 60 minutes inclut les 
salles d'exposition, la présentation d,une chambre-musée ainsi que les voûtes datant de 1695.

12h30 Dîner inclus au Monastère des Augustines. 
Menu: soupière du moment, poisson ou viande, dessert en verrine, tisanes signature du 
Monastère des Augustine.
Temps libre dans le Vieux-Québec. Élevé au rang de « joyau du patrimoine mondial » par 
l’UNESCO, le Vieux-Québec est la seule cité fortifiée au nord du Mexique. Berceau de l’Amérique 
française, il offre un merveilleux cours d’histoire où se côtoient architecture, patrimoine, art et 
culture.

15h30 Route pour le retour à la maison.
Souper libre en route.

21h00 Heure d'arrivée approximative à la maison.
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Prix Prix à partir de par personne,  taxes et fonds d'indemnisation inclus, en occupation 

double.

Occ. Prix Basé sur

80900$Simple 40

57900$Double 40

52900$Triple 40

50200$Quad. 40

Voyage basé sur un minimum de 40 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 en hôtel
Voyage accompagné par 
l'organisateur
Pourboire au(x) chauffeur(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 Déjeuner(s)
2 Dîner(s)
2 Souper(s)

NON INCLUS dans le prix
Manutention des bagages
Services d'un guide accompagnateur
Assurance-annulation
Dépenses personnelles
1 Dîner(s)
1 Souper(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
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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 !
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.
*Les gratuités mentionnées et/ ou commission sont établies pour un groupe de 40 participants au 
voyage. Si moins de participants, une ré évaluation de la cotation sera effectuée et ces avantages 
pourraient être modifiés.
Gratuités applicables au forfait: Une gratuité aux 15 passagers total vous sera remise (15e, 30e et 45e 
personne gratuite).   Une 4e gratuité boni vous sera remise lorsque vous atteignez 52 personnes.
Au plaisir de travailler avec vous !
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