CASINO ET PLUS!

24 au 25 Octobre 2019
Ce matin, nous quittons la région vers Gatineau. Après un bon repas, nous visiterons les Ailes
d’époque du Canada. Nous en apprendrons plus sur la fabuleuse histoire de l’aviation canadienne.
Un guide nous accompagnera à travers la collection d’aéronefs, nous permettant ainsi de voir de
près ces appareils rares et chargés d’histoire. En plus d’anecdotes fascinantes et colorées à
propos de chaque aéronef, notre guide nous décrira l’importance de chaque appareil dans
l’histoire de l’aviation canadienne. Une fois la visite terminée, nous irons au Ramada Plaza Le
Manoir du Casino pour prendre possession de nos chambres. Le reste de la journée est libre.
Nous vous proposerons de traverser du côté du casino du Lac-Leamy où vous pourrez prendre le
repas du soir dans le restaurant de votre choix et tenter votre chance aux jeux. Le lendemain,
après le petit-déjeuner à l’hôtel, nous ferons la visite du musée de la banque du Canada. Puis,
nous poursuivrons notre escapade dans le quartier du marché By, la plus ancienne partie de la
ville pour notre dîner libre. Nous reprendrons la route pour revenir dans notre région en début de
soirée.

Prix par personne :
238$ occupation double / 212$ occ. triple / 199$ occ. quadruple / 329$ occ. simple
Inclus : transport en autocar Hélie, deux repas, une nuité, deux visites, les taxes, les
pourboires et les services d’une guide-accompagnatrice.
Non inclus : $12 d’assurance annulation, un souper et un dîner, vos dépenses personnelles.
Heures et lieux des départs (Prendre note que les heures sont sujets à changement) :
7h30
8h00
8h15
8h45

:
:
:
:

Tim Horton Shawinigan (1600 rue Trudel)
stationnement Galerie du Cap, face au Tim Horton (300 rue Barkoff)
stationnement Église Ste-Catherine de Sienne (4950, boul. Gene-H-Kruger, Trois-Rivières-Ouest)
Porte de la Mauricie (Sortie 174, Autoroute 40)

L’équipe de Club Voyages Super Soleil vous souhaite un bon concert!
415 rue Barkoff, Trois-Rivières (Cap-de-la-Madeleine) (819-379-7661)
4190 boul. des Forges, Trois-Rivières (819-374-1050)
1592 – 41e rue, Shawinigan (819-539-6943)
Détenteur d’un permis du Québec

