
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la belle région de la Mauricie, il y a plein de choses à découvrir dont la cité de 

l’énergie avec son musée et la visite de la centrale hydroélectrique de Shawinigan-2.  Le 

Cirque du Soleil vous convie dans la nouvelle salle extérieure de l’amphithéâtre Cogeco 

pour leur tout dernier spectacle.  Une visite en prison vous fera voir la vie des prisonniers 

entre 1822 et 1986. 

Itinéraire : 

Samedi 11 août 2018 

Départ de la région en matinée.  Route vers Shawinigan. Arrêt dîner au Normandin (ou équivalent).  En après-

midi, visite de la Cité de l’énergie.  Installation à l’hôtel Auberge des Gouverneurs et souper au Pacini.  En 

soirée, départ pour le spectacle Les Colocs du Cirque du Soleil à l’amphithéâtre Cogeco.   

Dimanche  12 août 2018 

Après votre déjeuner départ pour la visite du musée Boréalis, visite interactive de l’histoire de la pâte et du 

papier au Québec.  Dîner au Buffet Le Sieur (ou équivalent) de Trois-Rivières.  En après-midi, visite de la Vieille 

Prison (12 ans et plus) et du Musée québécois de la culture populaire.  Retour dans la région avec un arrêt 

pour souper (à vos frais). 

 

 

 

 

Trois-Rivières et 
Shawinigan 

11et12 août 2018 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://blogue.tourismemauricie.com/wp-content/uploads/2014/07/Cite-de-l-energie-shawinigan-2.jpg&imgrefurl=http://blogue.tourismemauricie.com/quoi-faire/culture-histoire-tours-guides/la-cite-de-lenergie-a-shawinigan-tour-dobservation-centrales-expositions-croisiere-plongez-au-coeur-de-lenergie.html&h=400&w=600&tbnid=M-pijgcHpFPzMM:&zoom=1&docid=5uVEuPesyfadBM&ei=uTqUVK_eKYqWNp-jgaAK&tbm=isch&ved=0CEcQMygcMBw&iact=rc&uact=3&dur=1078&page=2&start=22&ndsp=26


489.00$ 
Occupation double (prix par personne) 

2 jours 
4 repas 

 Supplément en occ. simple 100$ 

 Réduction en occ. triple -30$  occ. Quad -50$ 
 

Ce prix comprend :  Le transport en autocar de luxe de la région, hébergement : 1 nuit, 1 déjeuner, 2 

dîners, 1 souper, les visites inscrites au programme, les services d’un accompagnateur, les  frais de service 

et  1,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au Fonds 

d’indemnisation des clients des agents de voyages. 

Ce prix ne comprend pas :  Tous les repas non mentionnés, dépenses personnelles, l’assurance-annulation, 

le pourboire au chauffeur, à l'accompagnateur et au guide local, les activités optionnelles, les éventuelles 

hausses de taxe ou surcharge de carburant 

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$/jour par personne pour le guide et de 
3$/jour par personne pour le chauffeur. 
 
*Le type de véhicule utilisé sera en fonction du nombre de passagers.   
 
 
Réservation : Un dépôt de 100.00$ est exigé au moment de la réservation ainsi que l’assurance-annulation 

s’il y a lieu.  Le paiement final est dû le 21 juin 2018 par chèque postdaté, argent comptant ou carte de 

crédit. 

 
Directives de départ:  elles vous seront communiquées par courriel, par courrier ou par téléphone 1 à 2 
semaines avant le départ. Soyez vigilant ! 
 

Frais d’annulation : 

                        60 jours et plus avant le départ :                               Le montant du dépôt 

                        59 à 30 jours avant le départ :                   50% du montant total 
                        29 jours et moins :      100% du montant total 
 
Réservation :  

190 boul. Hôtel de Ville                                                                                                Région de  La Pocatière, QC 
 Rivière-du-Loup, QC G5R 4L9                                                                                             Tél.  418-856-5950  

Tél.  418-862–8737 ou 1-800-463-1263 

 
   

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 passagers.  Imprimer le 26 février 2018. 


