www.voyagesdumoulin.com

1.800.905.1160
LES CHARMES DE

QUÉBEC et CHARLEVOIX
18 au 20 septembre 2020

939

$

Prix par personne
en occupation double

LE FORFAIT INCLUS
•
•
•
•
•
•
•

Transport en autocar de luxe
1 nuit au Château Laurier (ou similaire)
1 nuit au Fairmont le Manoir Richelieu (ou similaire)
5 repas
Services d’un guide accompagnateur et de guides locaux
Les activités au programme (sauf optionnelles)
Manutention d’une valise par personne

Conditions : Le prix est par personne en occupation double, en vigueur au moment de l’impression, sous réserve de modifications et de disponibilité au moment de la réservation et sous condition d’un minimum de passagers
requis. Les réservations doivent être faites avant le 10 juin 2020. Les conditions générales des brochures des fournisseurs liés à ce voyage, s’appliquent. Toute surcharge, approuvée par une des autorités gouvernementales, avant
l’émission des billets, sera à la charge des passagers. Un dépôt de 150 $ par personne est exigé au moment de la réservation. Titulaire d’un permis du Québec. Fournisseur : Groupe Voyages Québec.
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1.800.905.1160

QUÉBEC à CHARLEVOIX
18 au 20 septembre 2020
3 jours I 5 repas

ITINÉRAIRE
Jour

1

Jour

2

Jour

LAVAL — QUÉBEC

QUÉBEC — CHARLEVOIX

CHARLEVOIX — LAVAL

AM
Trajet en direction de Québec.
Arrivée à Wendake, vibrante communauté
autochtone.
Visite du Musée Huron-Wendat et de la
maison longue Ekionkiestha.
Une occasion unique de découvrir l’histoire,
la culture et le mode de vie des
Premières Nations d’hier à aujourd’hui.

AM
Tour guidé de l’Île d’Orléans. Visite de
Monna et Filles, producteur de raffinés
produits de cassis avec dégustation.
Visite du parc de la chute Montmorency
avec
ascension en téléphérique jusqu’au
sommet pour une vue imprenable sur
Québec et sa région.

AM
Trajet vers Baie Ste-Catherine pour faire une
croisière aux baleines accompagné d’un
guide naturaliste, découverte de la vie de ces
impressionnants mammifères marins.

PM
Dîner de fine cuisine amérindienne au
restaurant La Traite, situé dans l’Hôtel
Musée des Premières Nations.
Visite du Fairmont Château Frontenac
en compagnie d’un guide costumé.

PM
Dîner au Manoir Montmorency.
Trajet vers Baie St-Paul. Embarquement
à bord du Train de Charlevoix,
qui sillone le fleuve St-Laurent et les
montagnes de Charlevoix. Arrivée à la
Malbaie en fin de journée.
Transfert vers votre hôtel.
Soirée libre.
Possibilité de tenter votre chance au
Casino de Charlevoix.

Installation à l’hôtel
Soirée libre pour profiter de la
Grande-Allée et du Vieux Québec.

3

PM
Dîner à l’hôtel Tadoussac .
Retour vers la maison avec
un arrêt gourmand à la
Laiterie de Charlevoix.
Trajet de retour.
Arrivée en soirée.

LE FORFAIT INCLUS
•
•
•
•
•
•
•

Transport en autocar de luxe
1 nuit au Château Laurier (ou similaire)
1 nuit au Fairmont le Manoir Richelieu (ou similaire)
5 repas
Services d’un guide accompagnateur et de guides locaux
Les activités au programme (sauf optionnelles)
Manutention d’une valise par personne

Conditions : Le prix est par personne en occupation double, en vigueur au moment de l’impression, sous réserve de modifications et de disponibilité au moment de la réservation et sous condition d’un minimum de passagers
requis. Les réservations doivent être faites avant le 10 juin 2020. Les conditions générales des brochures des fournisseurs liés à ce voyage, s’appliquent. Toute surcharge, approuvée par une des autorités gouvernementales, avant
l’émission des billets, sera à la charge des passagers. Un dépôt de 150 $ par personne est exigé au moment de la réservation. Titulaire d’un permis du Québec. Fournisseur : Groupe Voyages Québec.

