
             BOSTON 
                      et ses châteaux 

                          2 départs de Rivière-du-Loup 

 
 

Votre voyage à Boston 
Nous avons sélectionné un voyage de 4 jours, vous donnant le temps de découvrir 
Boston.  Avec ses édifices d’époque coloniale, son quartier Beacon Hills et ses maisons 
victoriennes vous profiterez au maximum de votre séjour à Boston. Deux types 
d’hébergement proposés. 
 
 
                                   
                                                             

  
 
                                                                   
 

 
 
 
 

Vendredi (Jour 1 Rivière-du-Loup-Boston) 
Départ  tôt de Rivière du Loup en direction de Boston. Capitale de l’état du Massachusetts, la ville ne 
ressemble en rien aux autres grandes capitales américaines car elle a conservé ses édifices datant de 
l’époque coloniale et plusieurs rues sont axées sur les piétons et les cyclistes. Ascension de la Prudential 
Tower.  Du haut de ses 240 m. vous aurez une vue imprenable sur Boston.  Installation à votre hôtel pour les 3 
prochaines nuits.  
 
Samedi (Jour 2 Boston) 
La matinée sera consacrée à la visite guidée de Boston où vous verrez, entre autres, Boston Common et ses 
jardins, Beacon Hill et ses maisons du 19e siècle et l’université Havard. Dîner libre au Quincy Market. En 
après-midi, vous irez marcher avec votre guide sur le tronçon de la fameuse Route de la Liberté pour y 
découvrir l’histoire de la ville. Temps libre où votre guide vous proposera, en option la visite de L’Aquarium de 
la Nouvelle-Angleterre (29$US sujet à changement sans préavis).  Souper libre. En début de soirée, croisière 
de 90 minutes au coucher de soleil dans la baie de Boston. (PD) 
 
Dimanche (Jour 3 Excursion à New Port) 
Après le petit-déjeuner, départ pour New Port où vous ferez d’abord un tour d’orientation suivi de la visite du 
magnifique domaine «The Breakers » qui appartient à la richissime famille Vanderbilt.  La résidence d’été de 
70 pièces vous émerveillera  .En après-midi visite du château Marble House. Promenade sur Cliff Walk. Au 
retour, arrêt à Wrentham Premium Outlets pour un peu de magasinage. Retour à l’hôtel en fin de soirée.(PD) 
 
Lundi (Jour 4 Boston-Rivière-du-loup) 
Ce matin, temps libre pour flâner dans Quincy Market ou dans le port. Retour vers le Québec en début 
d’après-midi. Arrivée dans la région en fin de soirée. (PD) 
 
 
*Horaire et visites sujets à changements 



Hébergement banlieue Hôtel Embassy 

suites Wantham ou Hampton Inn Billerica  
10 au 13 août 2018 

Hébergement banlieue Hôtel Embassy 

suites Wantham ou Hampton Inn Billerica  

31 août au 3 septembre 2018 
    679.00$ 
Occupation double (prix par personne) 

    699.00$ 
Occupation double (prix par personne) 

Supplément en occ. simple 290$ Supplément en occ. simple 290$ 
Réduction en occ. triple -90$  occ. Quad -130$ Réduction en occ. triple -90$  occ. Quad -130$ 

  

Hébergement hôtel W  au centre-ville  
10 au 13 août 2018 

Hébergement hôtel W  au centre-ville  
31 août au 3 septembre 2018 

    929.00$ 

Occupation double (prix par personne) 
    949.00$ 

Occupation double (prix par personne) 

Supplément en occ. simple 510$ Supplément en occ. simple 510$ 

Réduction en occ. triple 130$ occ. Quad 180$ Réduction en occ. triple 130$ occ. Quad 180$ 
 

 

Le prix comprend : Transport en autocar de luxe*, guide accompagnateur de Tours Chanteclerc **, 

hébergement pour 3 nuits, 3 petits déjeuners, visite guidée (guide local) de Boston, ascension du Prudential 
Tower, tour d’orientation de New Port, visite du manoir « The Breakers » avec audio-guide, visite du château 
Marble House avec audio-guide, croisière dans la baie de Boston, les taxes, les documents de voyage et les 
frais de services de l'agence. 
 

Le prix ne comprend pas : Les dépenses de nature personnelle, les excursions facultatives, les repas 

non-mentionnés et les boissons, pourboires aux guides et chauffeur, les assurances voyage, la contribution au 

fond de l’OPC 1$/1000$ du prix de vente 
 
*Le type de véhicule utilisé sera en fonction du nombre de passagers au départ de la région, pour Rivière-du-Loup- Québec. 
** Service d’un guide-accompagnateur francophone pour les groupes de 23 participants et plus  
  ou d’un chauffeur-guide francophone pour les groupes de 22 participants et moins  

 
RÉSERVATION: 
 

Un dépôt de 125.00 $ par personne est requis au moment de la réservation ainsi que la prime d'assurance voyage. Le paiement final 
est dû le 8 juin 2018 par chèque post daté ou carte de crédit. 
 
 

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. 

 Passeport canadien valide obligatoire. 
 
 

Frais d’annulation: 61 jours et plus avant le départ :   Le dépôt est non remboursable 

 60 jours à 31 jours avant le départ : 50% du forfait incluant les taxes 
 30 jours à 22 jours avant le départ : 75% du prix global incluant les taxes 
 21 jours et moins du départ :  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 ET TOURS CHANTECLERC SONT TITULAIRES D’UN PERMIS DU QUÉBEC. 

Les conditions de ce voyage sont soumises aux clauses décrites dans la brochure 2018 de Tours Chanteclerc, sauf en ce qui a trait au dépôt.   Prix 
excluant 1,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au Fonds d’indemnisation 
des clients des agents de voyages.  

MD/MC
 Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une 

licence par LoyaltyOne, Co. et Transat Distribution Canada inc.       Imprimé le 26 février 2018. 
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