
        

 
 

 
 

L’évènement country-western 
incontournable de la région de la 
Mauricie et référence en termes de 
rodéo professionnel dans l’Est de 
l’Amérique du Nord. Le Festival 

Western de St-Tite est aussi une attraction pour ses spectacles d’artistes de réputation 
internationale. Chaussez vos bottes de cowboy et votre plus beau chapeau et joignez-
vous aux milliers de visiteurs charmés par le site ! 
  

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2016 (Jour 1-Rivière-du-Loup-St-Tite- 
Trois-Rivières) 
Départ de la région le matin en direction de St-Tite. Dîner et 
après-midi libre sur les lieux du festival. Souper libre au festival. 
En soirée spectacle (facultatif-$**). 
Hôtel Gouverneur Trois-Rivières 4* 
                
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2016 (Jour 2- Trois-Rivières- St-Tite-
Rivière-du-Loup)            

Après le petit déjeuner inclus à l’hôtel vous quitterez pour St-Tite, une journée d’activités vous attend. Dîner 
libre sur les lieux du festival. En après-midi vous assisterez à la parade du Festival Western. En fin d’après-midi 
vous quitterez pour le souper libre à Québec. Arrivée prévue à Rivière-du-Loup en soirée.                                                                                                                                                                                                                                                         
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FESTIVAL WESTERN DE  
ST-TITE 

9 AU 10 SEPTEMBRE 2017 
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269,00$ 
Occupation double (prix par personne) 

2 jours 
1 repas 

 
Réduction en triple : 20$  - en quadruple  30$ 
 

Supplément occupation simple: 80,00$ 

15 chambres disponibles 

 
 

Ce qui est inclus :Transport en autocar de luxe *- hébergement pour 1 nuit  hôtel Gouverneur Trois-Rivières 4* 
- un déjeuner - un guide accompagnateur - Prix incluant 1,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la 

contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages - les taxes applicables et frais de 
service 
 
Ce qui n’est pas inclus : Tous les repas non mentionnés- le billet de spectacle samedi soir – dépenses 
personnelles - le pourboire au guide et au chauffeur - les éventuelles hausses de taxes ou de surcharge de 
carburant – assurances voyages 
 
 

Bon à savoir : Veuillez noter que le pourboire du chauffeur et du guide n’est pas inclus et est laissé à votre 

discrétion. Selon les normes internationales. Il est suggéré 3.00$ par jour par personne pour le chauffeur et de 
3.00$ par jour par personne pour le guide. 
Au moment de l’impression les invités et le prix des billets de spectacle n’étaient pas disponible.  
 

 
 Réservation : 
 
Un dépôt de 125.00$ est requis au moment de la réservation ainsi que la prime d’assurance voyage.  Le 
paiement final est dû au plus tard le 7 juillet 2017 par chèque postdaté, argent comptant ou carte de crédit. 
 
 
 
 

*Le type de véhicule utilisé sera en fonction du nombre de passagers. 
 
 

 
Frais d’annulation:   61 jours et plus avant le départ             Le montant du dépôt 
                                60 à 30 jours avant le départ:          50% du forfait incluant les taxes 
                                  29 jours et moins :           100% du montant total 
 
Réservation                         

190, boul. Hôtel-de-Ville   
Rivière-du-Loup (QC) G5R 4L9                                                                                      Région de La Pocatière 
Tél. 418-862–8737 ou 1-800-463-1263                                                                       Tél. 418-856-5950 
Fax: 418-862-1065 
fp@clubvoyages.com      
 

Club Voyages FP est Titulaire d’un permis du Québec 
Nos itinéraires et nos prix tiennent compte de la nouvelle réglementation canadienne sur le transport en autocar.Les prix sont établis en fonction du prix des fournisseurs de services, du 
taux de change, du coût du carburant et des taxes et des autres frais en vigueur en date de publication de ce programme. Les prix sont valides à la date de publication de ce programme et 
sont sujets à changement sans préavis. Départ garanti avec un minimum de 30 personnes. Responsabilité du voyageur : Les voyageurs ont la responsabilité d’être suffisamment en santé 
et autonomes pour entreprendre le voyage. 
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