
Randonnée haute en couleur! 

Parc national de la Jacques-Cartier 

Le samedi 14 septembre 2019 

Suzanne est de retour et 

veut partager avec vous sa 

passion des randonnées,  

autant au Québec que  

partout dans le monde avec 

les  « Sentiers du monde » ! 

Service de navette au départ du centre des services jusqu’au 16e km donnant 

accès au sentier des Loups (selon la météo). 

Horaire (sujet à changement) :  

Départ du Club Voyages FP à 07h15, possibilité d’arrêter chez Premier Tech et autres arrêts autorisés 

disponibles sur demande. L’activité aura lieu beau temps mauvais temps. Apportez votre dîner 

en montagne, des vêtements adéquats et votre bonne humeur. Un souper aux 3 Brasseurs de Ste-Foy 

est prévu pour terminer la journée. Retour à Rivière-du-Loup vers 21h30. 

SENTIER NIVEAU DE DIFFICULTÉ LONGUEUR ET DURÉE  

L’Aperçu 2,2 km/boucle 45 min Facile 

Les Cascades 4 km/boucle 1 h 30 Facile 

Les Coulées 

(dénivelé de 210 m) 
10,4 km/boucle 3 h 30 Intermédiaire 

Les Loups 

(dénivelé de 447 m) 

5 km/aller-retour  
1er belvédère 

11 km/aller-retour 
2e belvédère 

2 h 

 

3 h 30 

Difficile 

Le Perdreau 5,4 km/boucle 1 h 45 Intermédiaire 



Réservation : Un dépôt de 65,00$ est requis au moment de la réservation ainsi que la prime 

d’assurance voyage. Le paiement final est dû le 31 juillet 2019  par chèque postdaté, argent comptant 

ou carte de crédit.  

CLUB VOYAGES FP EST TITULAIRE D’UN PERMIS DU QUÉBEC 

Protection au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage comprise. Responsabilité du voyageur : Les voyageurs ont la responsabilité 
d’être suffisamment en santé et autonomes pour entreprendre le voyage.  

Imprimé le 11 juin 2019. 

Frais d’annulation : 45 jours et plus avant le départ :  le montant du dépôt 

        44 jours et moins avant le départ : 100% du montant total  

190 boul. Hôtel-de-Ville 

Rivière-du-Loup (QC), G5R 4L9 

Tél. : 418-862-8737 ou 1-800-463-1263 

fp@clubvoyages.com 

Région de La Pocatière 

Tél. : 418-856-5950 

Le prix comprend :  

 Transport en autocar de luxe aller-retour 

 Souper aux 3 Brasseurs, taxes et pourboires 

 Droits d’accès au parc 

 Service d’un accompagnateur Club Voyages FP 

Le prix ne comprend pas :  

 Repas non mentionnés 

 Dépenses personnelles 

 Assurance voyage et assurance annulation 

 Pourboire au guide et au chauffeur 

 Éventuelles surcharges de carburant 

Tarif adulte : 109,00$ (94,80$ + TPS 4,74$ + TVQ 9,46$) 

Tarif enfant (8 à 12 ans accompagné d’un adulte) : 85,00$ (73,92$ + TPS 3,70$ + TVQ 7,38$) 

Ce qu’il vous faut :  

 Chaussures de marche 

 Casquette ou chapeau 

 Crème solaire 

 Eau 

 Votre lunch 

 

 Imperméable 

 Sac à dos 

 Bas et autres vêtements de 

rechange 

 Lunettes de soleil 


