VOS VACANCES
AU QUÉBEC

ESCALE
HISTORIQUE
À BAIE-JOHAN-BEETZ

Situé sur un cap rocheux, ce lieu emblématique
est une halte incontournable

FORFAIT INDIVIDUEL

lors de votre passage en Minganie.

à partir de

324 $
E
NOUV

AUTÉ

Prix par pers.
occ. double
rabais inclus

3 JOURS | 2 NUITS

25 %
de rabais*

CE FORFAIT INCLUT :
L’hébergement pour 2 nuits, auberge classée 3 étoiles.
Les repas : 2 petits déjeuners de style américain et 2 soupers.
La visite avec guide local du Musée de la vieille école,
Natashquan.
La visite commentée du château de Baie-Johan-Beetz, avec
rafraîchissement et petites bouchées.
Les taxes.

DEMI-PENSION
PLUSIEURS DATES DISPONIBLES
(MI-JUILLET À SEPTEMBRE)

CE FORFAIT N'INCLUT PAS :
Le transport et l’essence.
Les dépenses de nature personnelle.
Les repas autres que ceux mentionnés.
Les assurances personnelles.
Le FICAV et les honoraires professionnels de l'agence.
Supplément pour une occupation simple (sur demande).

*Prix à titre indicatif. Ce forfait Explore Québec sur la route vous est offert grâce au soutien financier du ministère du Tourisme. (Rabais Explore Québec de 25%
applicable sur le prix de vente avant taxes). Applicable aux résidents du Québec, une preuve de résidence au Québec est exigée au moment de l’achat.

Votre voyage en détail

ITINÉRAIRE

Natashquan

Jour 1 | Arrivée au Château, dans le village de BaieJohan-Beetz (2 nuits)
En arrivant au village de Baie-Johan-Beetz, vous ne pourrez manquer la
magnifique maison de bois sur un piton rocheux qui vous accueille pour votre
séjour. Les habitants l’appellent « le château » et vous aurez l’impression de
fait un saut dans le passé puisque le décor et l’ameublement du manoir sont
identiques à ce qu’ils étaient voilà plus de 100 ans. Installez-vous pour deux
nuits. Découvrez, en compagnie d’un guide local, l’histoire inusitée de
cette demeure ancestrale, construite à la fin du 19e siècle par Johan
Beetz, aventurier et romantique qui s’y installe, abandonnant du coup, sa vie
d’aristocrate belge pour celle de coureur des bois, éleveur, docteur, chercheur
et industriel.

Après le petit-déjeuner, vous partirez à bord de votre voiture afin d’explorer la
côte jusqu’au village de Natashquan et peut-être vous rendre jusqu’à la fin de
la route 138 Est, à Kegaska. À Natashquan, une balade à pied dans le village
vous permettra de découvrir l’univers décrit par Gilles Vigneault incluant le
site des galets (anciennes baraques de pêche) classé patrimoine culturel. La
visite en compagnie d’un guide local du Musée de la vieille école
complète votre immersion dans l’univers du poète québécois et les
personnages de ses chansons qui ont un nom et une histoire. Retour au
Château de Baie-Johan-Beetz pour le souper et la nuit.

@ B. Lemeunier

Jour 2 | Visite du village de Natashquan (180 km)

Conditions de réservation
- Le rabais Explore Québec sur la route s’applique pour
les Québécois. Une preuve de résidence d’au moins un
des voyageurs sera exigée au moment de l’achat du
forfait.
- Le paiement complet du forfait est demandé au
moment de la réservation.

Conditions d’annulation

Jour 3 | Baie-Johan-Beetz - retour
Petit-déjeuner puis trajet de retour vers votre prochaine étape. Fin des
services.

- 30 jours et plus avant la date du séjour : le forfait est
100% remboursable
- De 29 à 8 jours avant la date du séjour : l’équivalent du
tarif de la première nuitée est non remboursable (soit
130$ p.p. en occ double et 215$ pour une personne en
occ simple)
- À 7 jours et moins avant la date du séjour : le forfait est
100% non-remboursable.
Les honoraires professionnels de l’agence sont non
remboursables (25$ plus taxes, par dossier).

Conditions exceptionnelles en raison de la
COVID-19 pour la saison 2021
Dans le cas d'une annulation résultant d’une obligation
dictée par une ordonnance gouvernementale, la totalité
du forfait sera remboursé, moins des frais administratifs
de 50$ (plus taxes) facturés par le prestataire de
service. Les honoraires professionnels de l’agence sont
non remboursables.

Détenteur d'un permis du Québec.

