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CIRCUITS,
SÉJOURS

ET ESCAPADES
ÉDITION 2018

EN COLLABORATION AVEC

Nous vous proposons certains circuits avec départs
garantis à date fixe.
Autocar
En Amérique, les voyages se font principalement
à bord d’un autocar de luxe climatisé avec toilette
et sièges inclinables. Pour certains circuits, les
voyageurs seront à bord de l’autocar L’Exclusif.
En Europe, les voyages se font à bord d’un autocar
grand tourisme. Un minibus peut être utilisé à
certaines occasions.
Autocar L’Exclusif
Les départs identifiés par ce logo sont
effectués à bord d’un autocar grand
confort. Doté du tout nouveau moteur
antipollution de Volvo et pouvant
accueillir 48 passagers dans un intérieur luxueux, il
est muni de 7 écrans plasma. Il offre également le
service Internet sans fil, ainsi que 3 canaux de radio
satellite avec prises et écouteurs individuels ($) pour
chacun de ses occupants.

Guides accompagnateurs
Nos forfaits s'effectuent en compagnie d'un guide
et/ou accompagnateur. Ce dernier agit en tant que
personne-ressource et vous assure de toujours
voyager en toute sécurité. Professionnel d'expérience,
son expertise et son savoir enrichissent votre voyage
et vous garantissent des souvenirs mémorables.
Passeport
Veuillez noter que tous les citoyens canadiens
doivent présenter un passeport valide afin d’entrer
aux États-Unis par un poste frontalier terrestre ou
maritime. Le passeport est obligatoire en avion
sauf pour le Canada (les pièces d’identité avec
photo peuvent convenir). Pour toute croisière, vous
devez avoir un passeport.
Repas inclus
Voici un lexique des abréviations indiquant les
repas inclus dans chacun des forfaits.
PD : Petit déjeuner
D : Dîner
S : Souper

Les coordonnées des succursales de
Club Voyages Agathe Leclerc – Orford
sont à l’endos de la brochure.
1 800 560-8663

Club Bellevue
Vous pouvez vous procurer la carte de membre du « Club Bellevue » dans l'une de nos
succursales ou dans nos autocars, auprès des accompagnateurs. Cette carte est en vente
toute l'année, au coût de 10 $, et vous permet de bénéficier de rabais sur certains voyages
identifiés par ce symbole .
Avec l'achat de votre carte, vous recevrez un coupon cadeau d'une valeur de 10 $
applicable à l'achat d'un voyage de deux jours et plus de notre brochure 2018; vous
participerez également aux nombreux tirages ayant lieu tout au long de l'année. Une
fois votre carte complétée, vous devenez éligible au grand tirage de fin d'année pour l'un
des deux crédits voyage de 500 $ applicable chez Voyages Bellevue. Consultez le
www.voyagesbellevue.com, onglet « groupes » pour les détails complets.
Pour les voyages courts circuits avec VOYAGES BELLEVUE
Lieux et heures de départ
Quatre trajets d’embarquement ont été établis. Le choix de ces derniers varie en fonction du forfait et de
la date de départ. Les heures indiquées sont à titre indicatif seulement. Il est de votre responsabilité
de confirmer votre point et votre heure de départ en appelant au 819 566-8666 deux
jours (48 h) avant la date de votre départ.
Points d’embarquement
QS Galeries Quatre-Saisons
930, 13e Avenue Nord
Sherbrooke, QC J1E 3J7

F Église Frontenac
2440 Rue Saint-Jean
Frontenac, QC G6B 2S1

CE Carrefour de l’Estrie
3050, boul. de Portland
Sherbrooke, QC J1L 1K1

C Carrefour (derrière Pétro T)
3560 Rue Laval
Lac-Mégantic, QC G6B 2Z2

W Windsor
Korvette, 5 rue des Sources
Windsor, QC J1S 2X3

CO Coaticook (IGA)
265 Rue Child
Coaticook, QC J1A 2B5

D Drummondville
Ancien Loblaw
325, boulevard Saint-Joseph
Drummondville, QC J2C 8P7

NOTE : Les prix annoncés dans cette brochure incluent toutes les taxes et les frais de service. Les prix indiqués incluent la contribution au Fonds d'indemnisation des clients des

agents de voyages de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés (sauf les départs Sentiers du Monde et les départs Outre-mer). Ces prix pourraient être augmentés
advenant une augmentation de taxes, de redevances ou de frais autorisés par une autorité publique compétente. Le prix du contrat peut également être modifié advenant une hausse
du prix du carburant imposée par le transporteur ou une augmentation du taux de change. Prix en vigueur du 1er mars au 1ermai 2018. Voir nos conditions générales en page 38-39.
2 Renseignements utiles

Informations et réservations 1 800 560-8663 Club Voyages Agathe Leclerc – Orford
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Voyages Bellevue

Mot de la direction

Sur terre, sur mer…
et dans les airs !
Plus que jamais en Estrie et au Centre-du-Québec, le verbe voyager s’accorde avec les mots
plaisir et diversité. Qu’il s’agisse d’un petit week-end en amoureux au Québec ou d’une
aventure autour du monde avec un grand A, vous trouverez dans cette brochure un éventail
de destinations fort intéressantes qui vous permettront d’assouvir votre passion du voyage
et de la découverte, tout en étant assuré d’obtenir un rapport qualité-prix incomparable.
Grâce à la force et à l’union des cinq succursales de Club Voyages Agathe Leclerc - Orford,
du voyagiste autocariste Voyages Bellevue et du tour opérateur Sentiers du monde, ce sont
les cinq continents qui s’offrent à vous, à petite ou à grande échelle, et selon vos besoins.
À commencer par nos départs en autocar de luxe de Voyages Bellevue qui, encore cette
année, vous mèneront vers vos destinations préférées, comme les plages d’Old Orchard ou
les dunes des Îles-de-la-Madeleine et leurs paysages pittoresques. Sans oublier tous les
charmes de la région de Matane ou la diversité d’activités que vous propose le Festival
Western de St-Tite, en passant par une panoplie de sorties spectacles et bien d’autres.
En nouveauté chez Voyages Bellevue cette année, des voyages sportifs pour permettre aux
amateurs de sports tels que tennis, football, basketball, hockey… de participer aux voyages
selon leurs passions. Une occasion unique de festoyer les victoires tous ensemble !
Vous préférez l’aventure et rêvez de randonnées pédestres ou à vélo dans un contexte de
liberté ou de groupe ? Notre division Sentiers du monde vous satisfera à coup sûr avec de
grands classiques comme Compostelle, mais aussi avec des amalgames alliant le vélo et la
croisière, ainsi que notre nouvelle « Aventure en Croatie ». Ou, pourquoi pas, un de nos
tout nouveaux safaris mobile au Botswana ou encore l’un de nos grands voyages d’exception
en Inde ou en Asie, pour y découvrir des paysages à couper le souffle tout en rencontrant
des habitants chaleureux et fiers de vous partager leur culture.
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Des grands classiques européens jusqu’à l’extrême exotisme de l’Asie ou l’Afrique, le monde
entier est plus que jamais à votre portée avec vos équipes de Club Voyages Agathe Leclerc Orford, de Voyages Bellevue, de Sentiers du monde et de nos collaborateurs Groupe et Cie.
C’est dans cet esprit que nous vous avons préparé cette édition de Circuits, Séjours et
Escapades 2018. Nous espérons que vous y puiserez l’inspiration qui vous mènera vers la
destination de vos rêves.

Pierre Couture
Président

Geneviève Tremblay
Vice-présidente | Directrice générale

Accompagnateurs
VOYAGEZ EN COMPAGNIE DE NOS ACCOMPAGNATEURS
qui, grâce à leur expertise, sauront faire de votre voyage un souvenir inoubliable.
Voici quelques-uns de nos accompagnateurs pour la prochaine année.

Claude Durocher

Éric G Langlois

Ginette Noel

Helene P Massé

Jacques Messara

Jean Baraby

Joanne Lussier

Louise Dawson

Lucie Sanschagrin

Madeleine Lebel Milot
et Jacques Milot

Marie Dugal

Marielle Landreville

Marjolaine Loubier

Maxime Asselin
Couture

Michelle Pilote

Nathalie Bourdages

Pierre Couture

Yolande Boulanger

4 Nos accompagnateurs

Saturday Night Fever
Un spectacle flamboyant !
Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Samedi 31 mars

Accompagné par Nathalie Bourdages

239

$

Départ vers Montréal. Vous assisterez au spectacle
de « Saturday Night Fever » au Théâtre St-Denis.
Ce phénomène à grand déploiement vous fera vivre
un magnifique voyage tout inclus dans l’ère du disco.
Souper inclus et retour vers 21 h 30. S

par pers.

Plein feux sur
les territoires
nordiques
Alain Lefèvre joue
André Mathieu
Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • 1 repas •
Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Mardi 24 avril

Accompagné par Hélène P. Massé

149 $

1 jour | 1 repas

par pers. Balcon

CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 10 $ / pers

173 $

189 $

Mezzanine

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 12 h / CE 12 h 30 / D 13 h 30

Corbeille

1 jour | 1 repas
CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 13 h / CE 13 h 30 / D 14 h 30

Direction Montréal pour l’instant d’un festival. L’OSM
vous invite à découvrir des musiques de différents
pays nordiques comme le Canada, le Danemark,
la Finlande, etc. Prestation sous la direction
du chef finlandais John Storgårds, musicien
intuitif et raffiné dans l’ambiance chaleureuse de la
Maison symphonique ! Souper inclus et retour vers
minuit. S

La symphonie « avec orgue »
de Saint-Saëns à l’OSM

Les Crooners
au cinéma

Casino de Montréal
Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • 1 repas •
Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Mercredi 9 mai

Accompagné par Joanne Lussier

98 $
par pers.

1 jour | 1 repas
CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 7 h 30 / CE 8 h / D 9 h

Départ vers le Casino de Montréal pour vous amuser
et voir le spectacle Les Crooners au cinéma
mettant en vedette trois chanteurs qui interprètent
les plus belles chansons des plus grands films de
tous les temps. Savourez des chansons créées pour
des films tels que Speak Softly Love, The Godfather,
I Will Always Love You, The Bodyguard, Smile, Modern
Times et As Time Goes By, Casablanca. Avec la carte
Casino Privilèges obtenez 10 $ pour jouer. Dîner
buffet inclus et retour vers 17 h. D

Les Choristes

D’après le film « LA CAGE AUX ROSSIGNOLS »

Ce forfait inclut

Ce forfait inclut

Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Mercredi 9 mai

Accompagné par Hélène P. Massé

159 $

par pers. Chœur

164 $
Balcon

202 $

Mezzanine

1 jour | 1 repas
CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 13 h / CE 13 h 30 / D 14 h 30

En route vers la Maison symphonique de Montréal.
Remarqué par la critique, le chef Jérémie Rhorer
dirige la puissante Symphonie « avec orgue »
de Saint-Saëns, pour laquelle l’OSM a reçu un prix
Juno en 2016. L’orchestre fait aussi entendre le dernier et ultime poème symphonique de Liszt, inspiré
d’un triptyque de l’artiste hongrois Mihály Zichy.
Souper inclus et retour vers minuit. S

Samedi 26 mai

Accompagné par Madeleine Lebel Milot

190 $
par pers.

1 jour | 1 repas
Réduction de 5 $ / pers.
si réservé avec dépôt avant le 30 mars

Départ vers Montréal pour voir Les Choristes au
Monument-National. À l’aube des années 50, un
musicien sans emploi accepte un poste de surveillant
dans un internat pour jeunes garçons en difficulté.
Il tente alors une expérience : les initier à la pratique
du chant. Son enthousiasme et son humanité lui
valent la tendresse grandissante des enfants, le
soutien du personnel, mais aussi l’animosité brutale
du directeur. Souper inclus et retour vers 20 h 30. S

CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 11 h / CE 11 h 30 / D 12 h 30

Informations et réservations 1 800 560-8663 Club Voyages Agathe Leclerc – Orford
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Québec mondain

Découverte de Matane

Histoire et bourgeoisie
Ce forfait inclut

Ce forfait inclut

Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Transport en autocar de luxe • 6 repas • 3 nuits d’hébergement • Pourboires •
Activités au programme • Services d’un accompagnateur

Mercredi 30 mai

Accompagné par Marielle Landreville

142 $
par pers.

1 jour | 1 repas
Réduction de 5 $ / pers.
si réservé avec dépôt avant le 30 mars
CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers

En route vers Québec. Reconnues pour leur
enseignement, les Ursulines formaient les grandes
bourgeoises de l’époque. Découvrez le musée, la
chapelle, la salle de broderie et l’histoire de ces
femmes avant-gardistes qui ont su se démarquer à
travers les âges, avec les contraintes et les défis de
chaque époque. Dîner au CIEL ! Le bistro-bar
tournant avec une vue à 360 degrés sur le fleuve et
les montagnes. Aussi, à l’Observatoire de Québec
vous pourrez capter toutes les beautés de la ville
du haut des airs. Souper libre en route et retour vers
19 h 30. D

J 2 Matane

14 au 17 juin

Accompagné par Michelle Pilote

679 $

par pers. occ. double

659 $
Triple

649 $

Quadruple

849 $
Simple

4 jours | 6 repas
CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 10 $ / pers

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
CE 6 h / D 7 h

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
CE 6 h / D 7 h

J 1 Votre région • Matane

Départ vers le Bas-Saint-Laurent aux portes de la
Gaspésie. Vous visiterez les Jardins de Métis,
œuvre exceptionnelle d’art horticole et fruit du travail
passionné d’Elsie Reford. Des œuvres d’art parsèment
le parcours et s’intègrent avec harmonie aux jardins
historiques. Installation à votre hôtel en bord de mer
et souper. S

Journée surprise

Une expérience audacieuse !

J 3 Matane

Ce matin, vivez la captivante odyssée de la migration
du saumon atlantique et découvrez-en les fascinantes
caractéristiques avec des guides-interprètes. Venez
observer les saumons, ainsi qu’une exposition qui
relate l’histoire de la rivière Matane et de son barrage,
tout cela au Centre d’observation de la montée du saumon. Vous poursuivrez avec la visite du
premier poste de traite de fourrures avec les Européens
au sud du fleuve St-Laurent. Dès le 16e siècle, les
autochtones venaient à la rencontre des navires pour
échanger leurs fourrures et services contre des produits européens. En après-midi, c’est un coin de la
Toscane que vous découvrirez avec la visite du
vignoble Carpinteri et de sa villa. Dégustation
avant le retour à votre hôtel. Souper. PD/S

J 4 Matane • Votre région

Retour vers Rimouski et visite du musée de la mer.
Vous y apprendrez l’histoire de l’Empress of Ireland
dont le naufrage est le second plus important après
le Titanic. Vous visiterez également le sous-marin
Onondaga qui fut opérationnel jusqu’en 2000. Véritable joyau de la région. Retour en soirée. PD

Imax Amazonie 3D
Et la Pointe-à-Callière

Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • 2 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Mardi 5 juin

Accompagné par Lucie Sanschagrin

192

Vous prendrez la route vers Sainte-Anne-des-Monts
pour y découvrir Exploramer, un complexe
d’activités axées sur le milieu marin du Saint-Laurent
proposant un parc aquarium et un musée. En aprèsmidi, vous dégusterez les bières de la Fabrique,
brasserie artisanale au cœur de Matane. Temps libre
avant votre souper. PD/S

$

par pers.

1 jour | 2 repas
Réduction de 5 $ / pers.
si réservé avec dépôt avant le 30 mars
CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
CE 5 h 15 / D 6 h 15

6 Voyages Bellevue

Départ vers des lieux inconnus. Vous vivrez une journée des plus dynamiques, remplie de surprises.
Vous découvrirez tout au long du circuit quelles seront
les activités que nous avons planifiées pour votre plus
grand bonheur. Dîner et souper inclus. Retour vers
20 h 30. D/S

Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • Pourboires • Activités au programme • Services d’un accompagnateur

Samedi 16 juin

Accompagné par Marielle Landreville

97 $
par pers.

1 jour

CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers

Direction Montréal. Préparez-vous à vivre un merveilleux périple 3D en Amazonie, au cinéma Imax.
Suivez le célèbre Henry Bates dans sa découverte des
merveilles de la nature. Son voyage vous amènera
au cœur de la forêt amazonienne. Ensuite, la Pointeà-Callière vous transportera dans le temps. Voyez,
au choix, les expositions: Ici a été fondée
Montréal, Collecteur de mémoires, Allô, Montréal !
Les collections historiques de Bell, Reines d’Égypte,
etc. Retour vers 18 h 30.

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 8 h / CE 8 h 30 / D 9 h 30

Informations et réservations 1 800 560-8663 Club Voyages Agathe Leclerc – Orford

Montréal

Cortéo du Cirque du Soleil

Et le Musée des Beaux-Arts du Canada

Fame

Un phénomène international !

Ce forfait inclut

Ce forfait inclut

Transport en autocar de luxe • 1 repas • 1 nuit d’hébergement • Pourboires •
Activités au programme • Services d’un accompagnateur

Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

J 1 Votre région - Ottawa

27 au 28 juin

Accompagné par Hélène P. Massé

419 $

par pers. occ. double

389

$

Triple

379

$

Quadruple

519

$

Simple

2 jours | 1 repas
Réduction de 5 $ / pers.
si réservé avec dépôt avant le 27 avril
CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 10 $ / pers
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
CE 9 h / D 10 h

Départ vers Ottawa, temps et dîner libres au célèbre
Marché By, l’attraction touristique préférée des
visiteurs qui souhaitent magasiner et bien manger.
Installation à l’hôtel et souper libre. En soirée, vous
assisterez au spectacle Cortéo du Cirque du Soleil.
Retour à l’hôtel.

J 2 Ottawa

Tous les matins pendant l’été, des exercices militaires
et musicaux animent la colline du Parlement. Il s’agit
de la Relève de la garde, une routine matinale
qui a débuté sur la colline en 1959 et est devenue
une tradition annuelle. Dîner libre. En après-midi,
vous verrez Les trésors impressionnistes, une
sélection exceptionnelle d’œuvres du célèbre musée
Ordrupgaard de Copenhague. Cette exposition propose un spectaculaire aperçu de la peinture française
du 19e siècle, de Delacroix à Cézanne. Souper libre
en route et retour vers 21 h 45. PD

Lodge de la famille Trapp

Samedi 7 juillet

Accompagné par Joanne Lussier

192 $
par pers.

1 jour | 1 repas
CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers

En route vers le Théâtre St-Denis de Montréal pour
assister à Fame, une comédie musicale explosive ! Vous suivrez l’histoire d’un groupe de finissants
du célèbre High School of Performing Art de New
York et serez transporté à travers leurs peurs et leurs
triomphes, tous représentés avec justesse, alors que
les jeunes artistes naviguent dans le monde de la
musique, du théâtre et de la danse. Souper inclus
et retour vers minuit. S

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 13 h / CE 13 h 30 / D 14 h 30

© Cirque Éloize - Cyr Wheel

Burlington et la mélodie
du bonheur

Nezha l’enfant pirate
Cirque Éloize

Ce forfait inclut

Ce forfait inclut

Transport en autocar de luxe • 2 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Mercredi 11 juillet

Accompagné par Lucie Sanschagrin

192 $
par pers.

1 jour | 2 repas

Départ vers le Vermont aux États-Unis. Débutez votre
journée à Burlington avec un dîner-croisière sur
le lac Champlain. Temps libre au coeur de Burlington
avant de poursuivre vers Stowe et le Lodge de la
célèbre famille Trapp, inspiré de La mélodie du
bonheur. Temps libre pour découvrir le magnifique
site et souper. Passeport obligatoire. Retour vers
23 h 30. D/S

Samedi 14 juillet

Accompagné par Michelle Pilote

187 $
par pers.

1 jour | 1 repas

Réduction de 5 $ / pers.
si réservé avec dépôt avant le 27 avril

Réduction de 5 $ / pers.
si réservé avec dépôt avant le 27 avril

CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers

CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
D 6 h / CE 7 h

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 14 h 45 / CE 15 h 15 / D 16 h 15

Informations et réservations 1 800 560-8663 Club Voyages Agathe Leclerc – Orford

Direction Shawinigan pour accéder, après le souper,
au sommet d’une tour d’observation par un
ascenseur panoramique. Avec ses 115 mètres de
hauteur, elle est la deuxième plus haute tour d’observation au Québec. Ensuite, vous assisterez au
spectacle Nezha qui s’inspire de notre imaginaire
collectif du monde des pirates. Découvrez l’histoire
de Ching Shih, une jeune orpheline confinée à Nezha,
l’île aux pirates. Amphithéâtre extérieur tournant,
couvert et chauffé. Retour vers 1 h 30. S
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Footloose
Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • Pourboires • Activités au programme • Services d’un accompagnateur

Samedi 14 juillet

Accompagné par Marjolaine Loubier

168

$

par pers.

1 jour

Réduction de 5 $ / pers.
si réservé avec dépôt avant le 27 avril

Direction Place Laurier à Québec pour s’offrir
une séance de magasinage et un dîner en toute
liberté. En après-midi, voyez la comédie musicale
Footloose, mise en scène, traduite et adaptée
par Serge Postigo. Footloose présente l’histoire de
Ren McCormack, un adolescent téméraire à l’esprit
un peu rebelle qui déménage avec sa mère dans une
petite municipalité reculée où la musique rock et
la danse sont proscrites. Souper libre dans le
Vieux-Québec et retour vers 1 h 30.

Croisière aux Îles-de-la-Madeleine
Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • 15 repas • 7 nuits en croisière • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

27 juillet au 3 août

Accompagné par Marjolaine Loubier
CABINE INT. FF

CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers

2 149 $

par pers. occ. double

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 8 h / CE 8 h 30 / D 9 h 30

2 039 $ 1 949 $ 2 739 $
Triple

Picasso
au Musée des
beaux-arts
Et la Grande
Bibliothèque
de Montréal

Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • 1 repas •
Pourboires • Activités au programme • Services
d’un accompagnateur

Ce forfait inclut

Jeudi 20 juillet

Transport en autocar de luxe • 1 repas •
Pourboires • Activités au programme • Services
d’un accompagnateur

Mercredi 18 juillet

Accompagné par Hélène P. Massé

119

L’expérience
Statera

$

par pers.

1 jour | 1 repas
CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 7 h / CE 7 h 30 / D 8 h 30

Accompagné par un accompagnateur
de Voyages Bellevue

197 $
par pers.

1 jour | 1 repas
Réduction de 5 $ / pers.
si réservé avec dépôt avant le 27 juillet
CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 8 h 15 / CE 8 h 45 / D 9 h 45

Quadruple

Simple

CABINE EXT. GG

2 319 $

par pers. occ. double

2 149 $ 2 039 $ 3 039 $
Triple

Quadruple

Simple

8 jours | 15 repas
Réduction de 100 $ / pers. 60 ans et +
Réduction de 50 $ / pers.
si réservé avec dépôt avant le 15 avril
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 8 h / CE 8 h 30 / D 9 h 30

FORFAIT SAVEUR
+ 725 $ par pers. taxes incluses :

• 6 repas (1 sur le navire et 5 dans les restaurants
des Îles).
• 3 jours d’activités et de visites guidées aux
Îles de la Madeleine : découverte des meilleures
tables des Îles, dégustations des produits du
terroir, visite des producteurs et artisans.
FORFAIT ART ET CULTURE
+ 715 $ par pers. taxes incluses :

• 6 repas dans les restaurants des Îles.
• 3 jours d’activités et de visites guidées aux
Îles de la Madeleine : visite de musées et
galeries d’art, rencontres et échange avec les
artisans et soirées-spectacles.

J 1 Votre région • Montréal

Embarquement à bord du CTMA Vacancier. Après
avoir longé le Vieux-Montréal, vous apercevrez tour
à tour les îles Notre-Dame et Sainte-Hélène, le magnifique archipel Berthier-Sorel, Trois-Rivières, la basilique Notre-Dame-du-Cap et Québec avec ses lumières
aux environs de minuit. D/S

J 2 Près des côtes gaspésiennes

Naviguez de Tadoussac, sur la rive nord du fleuve,
vers la rive sud, où vous pourrez admirer les côtes
gaspésiennes. Vous verrez notamment l’impressionnant parc d’éoliennes qui s’étend jusqu’à Cap-Chat,
les côtes abruptes de Sainte-Anne-des-Monts, les
monts Chic-Chocs, le parc Forillon et la baie de Gaspé.
PD/D/S

J 3 à 5 Îles-de-la-Madeleine

Après un petit déjeuner à bord du CTMA Vacancier,
vous pourrez profiter de l’un de nos forfaits en formule
tout inclus ($) pour découvrir les nombreux chemins
et trésors de l’archipel. D’autres tours guidés ($) sont
également offerts, ou encore vous pourrez choisir
d’explorer les îles à votre guise. PD

J 6 Gaspésie

Vous naviguerez entre l’île Bonaventure et le rocher
Percé. Vous pourrez également profiter d’une escale
de quelques heures pour découvrir Gaspé et ses
environs (tours guidés disponibles ($)). En après-midi,
vous aurez la chance de longer les côtes gaspésiennes.
PD/D/S

J 7 Tadoussac • Charlevoix •

Québec
Retour sur la rive nord du fleuve où vous pourrez
peut-être apercevoir des baleines près de Tadoussac,
en plus d’apprécier le charme de Charlevoix, de la
Côte-de-Beaupré, de l’île d’Orléans et de la chute
Montmorency. En après-midi, vous pourrez explorer
les plus beaux coins de la ville de Québec (tours
guidés disponibles ($)) lors d’une escale de quelques
heures. PD/D/S

Direction la Grande Bibliothèque de Montréal
pour visiter ce lieu magnifique et ses expositions au
choix. Après le dîner, le Musée des beaux-arts vous
invite à découvrir une partie de l’œuvre de Picasso.
Comme le montre sa collection personnelle, les arts
d’Afrique, d’Océanie, des Amériques et d’Asie ne
cessent de l’accompagner. Retour vers 18 h 30. D

En route vers les îles de Sorel pour vivre une réelle
immersion au cœur des 103 îles, à bord
d’un bateau couvert et vitré. Souper et visite du
Biophare, site reconnu par l’UNESCO. Enfin, vous
vivrez l’expérience Statera sous un immense dôme
translucide surplombant le Saint-Laurent. Vous serez
transportés à travers une fresque narrative de
1 000 ans qui célèbre les différents chapitres de la
riche histoire de Sorel-Tracy, avec le fleuve comme
témoin. Retour vers 23 h 45. S

8 Voyages Bellevue

Informations et réservations 1 800 560-8663 Club Voyages Agathe Leclerc – Orford

FORFAIT VÉLO
+ 245 $ par pers. taxes incluses :

• 3 repas du midi sous forme de pique-nique
lors du séjour à vélo aux Îles.
• Transport d’un vélo par personne.
• Séances d’orientation et ajustement des
itinéraires selon les vents.
• Services de navette, soutien et dépannage le
long des circuits.

J 8 Montréal

Après une semaine inoubliable, le navire accostera
au port de Montréal le vendredi en matinée. Vous
pourrez prendre votre petit déjeuner avant de quitter
le navire pour votre retour. PD

© Fêtes de la Nouvelle-France

Comédie Pierre, Jean, Jacques

Avec Benoît Brière, Martin Drainville et Luc Guérin

Les Fêtes de la Nouvelle-France
Journée libre à Québec

Ce forfait inclut

Ce forfait inclut

Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Transport en autocar de luxe • Pourboires • Activités au programme • Services d’un accompagnateur

Samedi 28 juillet

Accompagné par Michelle Pilote

166 $
par pers.

1 jour | 1 repas
Réduction de 5 $ / pers.
si réservé avec dépôt avant le 27 avril

En route vers le Théâtre du Vieux-Terrebonne pour
voir la comédie Pierre, Jean, Jacques. Pierre et
Linda en sont à la dernière étape du processus
d’adoption d’un enfant et attendent, avec excitation
et anxiété, l’arrivée de madame Potvin, digne représentante de l’agence. Malheureusement, au même
moment, les frères de Pierre : Jean le petit escroc et
Jacques le sans génie, arrivent au moment parfaitement
choisi, juste avant l’arrivée de la charmante dame.
Mise en scène : Alain Zouvi. Souper et retour vers
22 h. S

CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers

Samedi 4 août

Accompagné par Marjolaine Loubier

79 $
par pers.

1 jour

CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers

Départ vers Québec au cœur du Vieux-Québec.
Journée libre pour profiter des Fêtes de la
Nouvelle-France qui célèbrent l’histoire des premiers arrivants européens en terre d’Amérique. Au
programme : danse, défilés, spectacles à grand
déploiement et comédiens de rue. Vous plongerez
dans le quotidien des habitants des 17e et 18e siècles !
C’est l’occasion rêvée d’enfiler l’habit d’un personnage
d’époque et de voyager dans le temps ! Souper libre
avant de reprendre la route pour le retour vers 23 h.

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 10 h / CE 10 h 30 / D 11 h 30

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 10 h / CE 10 h 30 / D 11 h 30

Parc Marie-Victorin

Festival de musique classique
de Lanaudière

Hommage à Jacques Brel

Et le Parc Marie-Victorin de Kingsey Falls

Ce forfait inclut

Ce forfait inclut

Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Samedi 4 août

Accompagné par Hélène P. Massé

209 $
par pers.

1 jour | 1 repas

Départ vers Joliette pour assister au plus grand festival de musique classique du Canada. Souper, avant
de vous diriger sur le site du festival où vous assisterez au concert sous l’amphithéâtre Fernand
Lindsay. Voyez Marc-André Hamelin sous la direction
de Yannick Nézet-Séguin. En présentation, Leonard
Bernstein avec les Chichester Psalms et la Symphonie
Kaddish. Retour vers minuit. S

Vendredi 10 août

Accompagné par Marielle Landreville

154 $
par pers.

1 jour | 1 repas

Réduction de 5 $ / pers.
si réservé avec dépôt avant le 27 avril

Réduction de 5 $ / pers.
si réservé avec dépôt avant le 27 avril

CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers

CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 13 h / CE 13 h 30 / D 14 h 30

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 13 h / CE 13 h 30 / D 14 h 30

Informations et réservations 1 800 560-8663 Club Voyages Agathe Leclerc – Orford

Départ vers le Parc Marie-Victorin pour entrer
dans un univers horticole unique et surdimensionné !
Où la nature s’anime au fil d’étonnantes mosaïcultures
géantes, de 6 jardins fantastiques, d’une serre tropicale grouillante d’oiseaux exotiques, et plus encore.
Souper sur place, ensuite vous assisterez à la pièce
de théâtre musicale Amsterdam qui rend hommage
à Jacques Brel pour le 40e anniversaire de son
départ. Retour vers minuit. S
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Journée au cœur de la Beauce
Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Vendredi 14 août

Accompagné par Lucie Sanschagrin

Spectacle Laurel et Hardy
Un duo mythique

CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers

Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Samedi 11 août

154 $
par pers.

1 jour | 1 repas
CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 10 h / CE 10 h 30 / D 11 h 30

par pers.

1 jour | 1 repas
Réduction de 5 $ / pers.
si réservé avec dépôt avant le 27 avril

Ce forfait inclut

Accompagné par Joanne Lussier

142 $

Départ pour une magnifique journée au cœur de la
Beauce. Tout d’abord, vous visiterez l’église
St-Paul-de-Cumberland qui fût construite en
1847. Après le dîner, vous passerez par le Musée
Marius-Barbeau pour une visite guidée de ses
quatre salles d’expositions artistiques, historiques et
ethnologiques. Vous terminerez en visitant Alpagas
des Appalaches. Découvrez un site enchanteur
avec vue panoramique sur la vallée du Saint-Laurent.
Laissez-vous charmer par Norbert et ses amis alpagas.
Calmes, curieux, vous tomberez instantanément en
amour avec ces petites bêtes. Retour vers 18 h 30. D

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
D 5 h 30 / CE 6 h 30 / QS 7 h

C’est au Théâtre Hector-Charland de l’Assomption
qu’André Robitaille et Louis Champagne coifferont
leur chapeau melon à l’été 2018 puisqu’ils camperont
les rôles des célèbres LAUREL et HARDY sur scène,
dans cette superproduction entièrement québécoise.
Un spectacle mariant à la fois humour et sensibilité,
à l’image des deux têtes d’affiche, cette nouvelle
création théâtrale lèvera le voile sur la face cachée
du duo mythique, en donnant accès tant aux coulisses
de leurs nombreux films qu’aux moments charnières
qui ont façonné leur vie. Souper et retour vers
23 h. S

Séjour à Old Orchard Beach
Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • 4 nuits d’hébergement • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur
© Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal, photo : Michel Pinault

Le Château Ramezay

Et le Jardin botanique de Montréal

J 1 à 4 Votre région •

27 au 31 août

Accompagné par Marjolaine Loubier
15 CHAMBRES AVEC CUISINETTE

429 $

par pers. occ. double

359 $

Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Vendredi 17 août

Accompagné par Hélène P. Massé

139 $
par pers.

1 jour | 1 repas
Réduction de 5 $ / pers.
si réservé avec dépôt avant le 27 avril
CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers

Entrez dans l’histoire de Montréal par la grande
porte… Résidence de prestige, le Château Ramezay
vous propose de revivre plus de 500 ans d’histoire
à travers ses nombreuses expositions et son jardin
de la Nouvelle-France. Dîner. Visite au Jardin
botanique. Avec sa collection de 22 000 espèces et
cultivars, ses dix serres d’exposition, sa Maison de
l’arbre Frédéric-Back et plus d’une vingtaine de jardins
thématiques répartis sur 75 hectares. C’est aussi le
lieu idéal pour faire le plein d’air pur et de beauté.
Retour vers 18 h. D

319 $

Triple

679 $

Quadruple

Simple

6 GRANDES CHAMBRES
AVEC CUISINETTE

479 $

J 5 Old Orchard Beach •

par pers. occ. double

379

339

$

Triple

Old Orchard Beach
Départ en direction du Maine pour un séjour libre.
Le Maine vous enchantera par son paysage côtier
stupéfiant, ses larges plages de sable blanc et ses
villages pittoresques de la Nouvelle-Angleterre. Installation à l’Ocean House Hotel and Motel pour
les 4 prochains jours. Idéalement situé sur la plage
à 5 minutes du Pier, des boutiques et des
restaurants. Vous pourrez profiter du site dans une
ambiance conviviale et chaleureuse. Goûtez aux
spécialités locales, explorez les nombreux phares ou
magasinez dans les boutiques d’antiquités.

$

Quadruple

Votre région
Aujourd’hui, vous prendrez la route de retour. Retour
vers 18 h.

5 jours
CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 10 $ / pers
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
D 5 h / CE 6 h / QS 6 h 30

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 6 h / CE 6 h 30 / D 7 h 30

10 Voyages Bellevue

Informations et réservations 1 800 560-8663 Club Voyages Agathe Leclerc – Orford

© Festival Western de St-Tite

Festival Western de St-Tite

Journée surprise

La culture country au Québec

Prêt pour l’aventure ?
Ce forfait inclut

Ce forfait inclut

Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Transport en autocar de luxe • Médaillon • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Vendredi 31 août

Accompagné par Michelle Pilote

159 $
par pers.

Laissez-nous vous guider, le temps d’une journée,
vers des destinations encore inconnues. Vous serez
agréablement surpris par les activités que nous avons
spécialement choisies pour vous faire vivre une
journée mémorable. Dîner inclus. Retour vers
18 h 30. D

Samedi le 8 septembre

Accompagné par Jacques Messara

135 $
par pers.

1 jour | 1 repas

1 jour

Réduction de 5 $ / pers.
si réservé avec dépôt avant le 29 juin

Réduction de 5 $ / pers.
si réservé avec dépôt avant le 29 juin

CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers

CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 6 h 30 / CE 7 h / D 8 h

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 12 h / CE 12 h 30 / D 13 h 30

Chute
Montmorency
et Musée de
la civilisation
Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • 1 repas •
Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Mardi 18 septembre

Accompagné par Marielle Landreville

119

$

par pers.

1 jour | 1 repas
Réduction de 5 $ / pers.
si réservé avec dépôt avant le 29 juin
CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 7 h / CE 7 h 30 / D 8 h 30

Départ vers Québec au Parc de la Chute-Montmorency
que vous découvrirez d’en haut en dînant au Manoir
Montmorency. La construction du manoir remonte
à 1781, et aujourd’hui il abrite un centre d’interprétation, une terrasse avec vue panoramique et une
boutique. Ensuite, vous en profiterez pour prendre
des photos de la promenade longeant la falaise, vous
atteindrez le pont suspendu et sentirez le tonnerre de
la chute gronder sous vos pieds. Votre escapade se
poursuivra par une visite guidée au Musée de la
civilisation. Souper libre. Retour vers 20 h 15. D

Unique au monde, cet événement rassembleur marque
les mémoires de ses fidèles festivaliers depuis maintenant 50 ans. C’est la plus grande attraction western
de l’Est du Canada qui attire dans son village de
4 000 âmes, près de 600 000 visiteurs durant les dix
jours de festivités. Rodéos professionnels, spectacles
d’envergure, ambiance festive et caractère authentique :
le Festival Western de St-Tite est un incontournable pour les cowboys. Places réservées dans
les estrades en soirée. Retour vers 2 h 30.

Journée
surprise
Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • 2 repas •
Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Jeudi 4 octobre

Accompagné par un accompagnateur
de Voyages Bellevue

153 $

Balade en train de Charlevoix
Couleurs d’automne et Casino

par pers.

1 jour | 2 repas
Réduction de 5 $ / pers.
si réservé avec dépôt avant le 29 juin
CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
D 7 h 45 / QS 8 h 45 / CE 9 h 15

Départ en direction d’une destination surprise dont
vous découvrirez les secrets tout au long de la journée.
Vous vivrez une journée variée et riche en découvertes,
pleine de surprises, d’étonnements et de petites
attentions. Faites-nous confiance et joignez-vous à
nous pour cette belle journée. Dîner et souper
inclus. Retour vers 21 h. D/S

Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • 2 repas • 1 nuit d’hébergement • Pourboires • 10 $ pour jouer •
Activités au programme • Services d’un accompagnateur

30 septembre au 1er octobre
Accompagné par Marielle Landreville

349 $

par pers. occ. double

329 $
Triple

319 $

Quadruple

432 $
Simple

2 jours | 2 repas
CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 9 h 30 / CE 10 h / D 11 h

Informations et réservations 1 800 560-8663 Club Voyages Agathe Leclerc – Orford

J 1 Votre région • La Malbaie

Montez à bord du Train de Charlevoix et laissezvous transporter dans une escapade exceptionnelle
de Baie Saint-Paul jusqu’à la Malbaie. Un voyage
unique à fleur d’eau et à flanc de montagnes. Vous
découvrirez les richesses d’une région qui a tant à
offrir. Arrivée et enregistrement au Petit Manoir du
Casino. Souper inclus. Soirée libre au Casino. S

J 2 La Malbaie • Votre région

Petit déjeuner à l’hôtel et embarquement des
valises. Avant-midi libre au casino pour s’amuser et
prendre un dîner libre sur place. Visite guidée du
Musée de Charlevoix, prise de photo sur la
terrasse sur le toit pour une vue incroyable sur la
région. Collation sur place avant le départ. Retour
vers 21 h. PD

Voyages Bellevue 11

Canneberges en fête
Et balade gourmande
Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Samedi 6 octobre

Accompagné par Marielle Landreville

107 $
par pers.

1 jour | 1 repas
CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers

Le Centre d’interprétation de la canneberge
déroule son tapis de fruits rouges pour le plus grand
plaisir des visiteurs. Vous aurez le privilège de visiter
une cannebergière et de voir l’immensité des champs.
Boutique et dégustation couronnent cette fête de
la canneberge ! Dîner sur place. La balade gourmande vous convie ensuite au sommet du mont
Arthabaska, où l’on retrouve 27 kiosques accueillant
des producteurs agroalimentaires et leurs produits
du terroir. Belvédère d’observation sur place.
Retour vers 17 h 30. D

Cape Cod, Provincetown
et région bostonienne
Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • 2 repas • 2 nuits d’hébergement • Pourboires •
Activités au programme • Services d’un accompagnateur

J 1 Votre région • Boston

6 au 8 octobre

Accompagné par Éric G.Langlois

569 $

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 7 h 30 / CE 8 h / D 9 h

par pers. occ. double

509 $
Triple

479 $

Quadruple

759 $
Simple

3 jours | 2 repas
CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 10 $ / pers
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
D 5 h 30 / QS 6 h 30 / CE 7 h

La comédie Tanguy

À 30 ans, il habite toujours chez ses parents

En route vers Boston, une des plus anciennes villes
des États-Unis. Dîner libre à Quincy Market.
Découverte, en compagnie de votre guide, de Beacon
Hill et ses maisons du 19e siècle, la Freedom Trail…
Souper libre avant votre installation à l’hôtel.

J 2 Excursion à Cape Cod

Petit déjeuner et départ vers le port où vous
prendrez le ferry qui vous conduira à Provincetown,
Cape Cod. Ses plages magnifiques bordées de
dunes, son architecture pittoresque et ses restaurants
de fruits de mer en font sa renommée sur la côte Est.
Retour en fin de journée à Boston. PD

J 3 Boston • Votre région

Petit déjeuner et découverte de Harvard University, avant de reprendre la route vers Salem,
petite ville célèbre pour le procès des sorcières en
1692, et qui entraîna l’exécution de plusieurs habitants
accusés de pratiquer la sorcellerie. Retour en fin de
journée. PD

Visite-expérience en PRISON !
Et le Musée québécois de culture populaire

Ce forfait inclut

Ce forfait inclut

Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Samedi 20 octobre

Accompagné par Lucie Sanschagrin

172 $
par pers.

1 jour | 1 repas
Réduction de 5 $ / pers.
si réservé avec dépôt avant le 29 juin
CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers

En route vers Montréal pour voir la comédie Tanguy
au Centre Pierre-Péladeau. Un couple dans la micinquantaine, Édith et Paul Ducas, ont tout pour être
heureux. Il n’y a qu’une ombre à leur bonheur : comment se débarrasser de Tanguy ? Ils ont le fils rêvé,
mais à trente ans, il habite toujours chez ses parents !
Comment chasse-t-on du nid l’oisillon qui ne veut
pas voler de ses propres ailes ? Souper à Montréal.
Retour vers 22 h. S

Samedi 10 novembre

Accompagné par Jacques Messara

122 $
par pers.

1 jour | 1 repas
CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers

Dans la Vieille prison de Trois-Rivières, les
guides vous font découvrir cette prison du 19e siècle,
ses cellules, ses cachots, et surtout la vie quotidienne
des prisonniers, basée sur les témoignages d’anciens
détenus. La visite vous permettra de constater les
conditions de détention inacceptables qui ont eu
cours jusqu’à la fermeture du pénitencier en 1986.
Juste à côté, le musée vous propose plusieurs expositions intéressantes que vous pourrez choisir de voir
sur place. Un incontournable ! Dîner et retour vers
17 h. D

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 7 h 30 / CE 8 h / D 9 h

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 10 h / CE 10 h 30 / D 11 h 30

12 Voyages Bellevue

Informations et réservations 1 800 560-8663 Club Voyages Agathe Leclerc – Orford

© Village québécois d’Antan - Village illuminé

Les valses de Vienne
Et le Marché de Noël allemand

Le Village illuminé Desjardins

Ce forfait inclut

Ce forfait inclut

Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Samedi 1er décembre

Accompagné par Marielle Landreville

199 $
par pers.

1 jour | 1 repas
CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
CE 12 h 30 / D 13 h 30

En route vers le Marché de Noël allemand de
Québec. C’est un endroit féérique qui prend vie au
cœur du Vieux-Québec, celui-ci est aménagé pour
recréer le plus fidèlement possible l’ambiance des
grands marchés de Noël européens. Après souper,
place au spectacle Les valses de Vienne avec
plus de 50 artistes dans un décor magique, cet
événement à grand déploiement vous fera découvrir
ou redécouvrir Johann Strauss, surnommé le roi de
la valse, ainsi que l’impératrice Elizabeth d’Autriche,
mieux connue sous le nom de « Sissi ». De retour
vers 1 h 45. S

Samedi 8 décembre

Accompagné par Lucie Sanschagrin

109 $
par pers.

89 $

Direction Drummondville pour la visite du Village
illuminé Desjardins. Un endroit féérique décoré
avec plus de 25 000 lumières ! Un lieu unique pour
retrouver l’esprit du temps des Fêtes tout en dégustant un délicieux souper traditionnel. Vous
mangerez dans une ambiance festive grâce aux
musiciens qui jouent les plus beaux airs de
Noël. Retour vers 22 h. S

Enfant 4 à 12 ans

1 jour | 1 repas
CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 15 h 15 / CE 15 h 45

Casse-Noisette

Un classique à partager en famille !

Décembre de Québec Issime
Un incontournable à voir et revoir !

Ce forfait inclut

Ce forfait inclut

Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Samedi 15 décembre

Accompagné par Hélène P. Massé

214 $
par pers.

174

$

Enfant 4 à 12 ans

1 jour | 1 repas
CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers

C’est à Montréal que vous verrez le plus exquis des
ballets : Casse-Noisette. Juste après l’heure du
conte pour enfants. L’un d’eux est ensuite tiré au sort
pour devenir la Souris du jour. Sur les traces de Clara,
Fritz et d’une ribambelle d’enfants, visitez le Pays des
neiges, faites escale au Royaume des friandises,
croisez le Roi des bonbons et la Fée dragée. Scènes
cocasses, pas de deux étincelants, musique revigorante,
divertissements gracieux… Souper et retour vers
21 h 30. S

13 et 15 décembre

Accompagné par Joanne Lussier
et Michelle Pilote

199 $
par pers.

1 jour | 1 repas

C’est à Montréal que vous verrez Décembre en
compagnie du célèbre chanteur Marc Hervieux.
Les critiques sont unanimes à louanger ce spectacle
musical incomparable. Encore cette année, petits et
grands seront impressionnés par la grandeur et la
magie de cette œuvre. Un rendez-vous empreint de
souvenirs et d’émotion qui touchera l’enfant qui
sommeille en chacun de vous… Souper avant le
spectacle et retour vers 21 h 30. S

CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 13 h / CE 13 h 30 / D 14 h 30

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 11 h / CE 11 h 30 / D 12 h 30

Informations et réservations 1 800 560-8663 Club Voyages Agathe Leclerc – Orford

Voyages Bellevue 13

© Théâtre St-Denis
© Carnaval de Québec

La tempête d’émotion
du Slava’s Snowshow

Carnaval de Québec

Ce forfait inclut

Ce forfait inclut

Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Transport en autocar de luxe • Pourboires • Activités au programme • Services d’un accompagnateur

Samedi 5 janvier 2019

Accompagné par par un
accompagnateur de Voyages Bellevue

179

$

par pers.

Samedi 9 février 2019

Préparez-vous à assister à un spectacle interactif
défiant toutes les conventions. Vous vivrez une véritable
tempête d’émotion dans l’univers absurde des clowns
du SLAVA’S SNOWSHOW. Avec son succès planétaire ayant ému plus de 5 millions de spectateurs,
Slava Polunin entraîne son auditoire vers le bonheur.
Souper et retour vers 21 h 30. S

Accompagné par un accompagnateur
de Voyages Bellevue

129 $
par pers.

1 jour

1 jour | 1 repas

CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers

CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers

Départ vers Québec pour vivre le carnaval. Vous
recevrez votre effigie donnant accès à toutes
les activités. Temps libre pour vivre votre expérience
carnavalesque. En soirée, vous pourrez assister au
défilé en formule VIP et avoir accès aux places
assises dans l’estrade. Vous profiterez d’un
service de bar gratuit, de l’animation et vous
recevrez en cadeau une couverture polaire du
Carnaval. Depuis sa création, le défilé de nuit du
carnaval impose sa féérie et ouvre les portes de votre
imaginaire. Souper libre et retour vers minuit.

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 11 h 30 / CE 12 h / D 13 h

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 12 h 30 / CE 13 h / D 14 h

NOUVEAUX VOYAGES SPORTIFS

chez Voyages Bellevue en collaboration avec

Suivez vos Canadiens au Centre Bell, à Boston, NY ou même encore à Las Vegas !
Vivez l’ambiance de la NFL à New York ou sous le soleil chaud de la Floride !

Suivez notre calendrier 2018 et 2019
et venez vivre nos voyages sportifs !
Blue Jays vs Red Sox

Tennis Us Open 2018

Yankees vs Tigers de Detroit

14 au 15 juillet 2018

1er au 3 septembre 2018

1er au 3 septembre 2018

À partir de

À partir de

À partir de

au Fenway Park à Boston

329

à Flushing Meadows

489

$

par personne

$

par personne

voyagesbellevue.com
GroupeNova • VoyagesBellevue
14 Voyages Bellevue

au Yankee Stadium à New York

•

449 $

par personne

groupe-nova.com

Votre voyage sera réussi sans souci

Informations et réservations 1 800 560-8663 Club Voyages Agathe Leclerc – Orford

Voyages
Bellevue

Lac-Mégantic

Journée surprise

Osez vous joindre à nous !
Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Mercredi 23 mai

Accompagné par Yolande Boulanger

119 $

Venez passer une journée de découverte en participant
à des activités originales qui ont été soigneusement
sélectionnées pour vous faire vivre une journée
inoubliable ! Retour vers 18 h 30. D

par pers.

1 jour | 1 repas
Réduction de 5 $ / pers.
si réservé avec dépôt avant le 27 avril
CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
F 7 h 30 / C 7 h 45

L’expérience Statera

Aura à la Basilique Notre-Dame
Et le Château Dufresne

Ce forfait inclut

Ce forfait inclut

Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur •

Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Samedi 16 juin

Accompagné par Yolande Boulanger

185 $
par pers.

1 jour | 1 repas

Départ vers la région de Sorel-Tracy, considérée
comme la porte d’entrée de la réserve de la biosphère
du Lac-Saint-Pierre. Dîner libre en route. Vous vivrez
une réelle immersion au cœur des 103 îles à bord
d’un bateau couvert et vitré. Visite du Biophare,
site reconnu par l’UNESCO. Souper à Sorel et retour
vers 22 h 15. S

Vendredi 29 juin

Accompagné par Yolande Boulanger

147 $
par pers.

1 jour | 1 repas

Réduction de 5 $ / pers.
si réservé avec dépôt avant le 27 avril

Réduction de 5 $ / pers.
si réservé avec dépôt avant le 27 avril

CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers

CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
F 7 h / C 7 h 15

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
C 9 h / F 9 h 15

Informations et réservations 1 800 560-8663 Club Voyages Agathe Leclerc – Orford

Départ vers Montréal pour un arrêt à la Grande
Bibliothèque suivi d’une visite guidée du
Château Dufresne celui-ci réserve bien des surprises
aux visiteurs. Ensuite, direction la Basilique NotreDame où la lumière, la musique orchestrale et
l’architecture grandiose se rencontrent pour offrir
Aura, un spectacle multimédia exceptionnel.
Souper et retour vers minuit. S

Bellevue-Lac-Mégantic 15

© Pascal Duchesne - Croisi-Lachance

Croisière à L’Isle-aux-Grues

Québec Issime chante Starmania
Et la Miellerie Lune de miel

Ce forfait inclut

Ce forfait inclut

Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Jeudi 12 juillet

Accompagné par Yolande Boulanger

164 $
par pers.

1 jour | 1 repas
Réduction de 5 $ / pers.
si réservé avec dépôt avant le 27 avril

Départ vers Berthier-sur-Mer et embarquement pour
la croisière vers L’Isle-aux-Grues. Naviguez au
cœur de l’archipel et laissez-vous raconter la vie
d’insulaire à travers les histoires des capitaines. Vous
découvrirez l’Isle par une visite guidée à bord
de l’écotrain où anecdotes, légendes, architecture,
histoire, culture et faune n’auront plus aucun secret
pour vous. Dîner à bord. Souper libre en route et
retour vers 20 h 30. D

Jeudi 21 juillet

Accompagné par Yolande Boulanger

196 $
par pers.

1 jour | 1 repas
Réduction de 5 $ / pers.
si réservé avec dépôt avant le 27 avril

CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers

CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
C 5 h 15 / F 5 h 30

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
F 12 h 30 / C 12 h 45

Départ vers le Centre d’interprétation de
l’abeille. Préparez-vous à entrer dans le monde
fascinant des abeilles. Une visite guidée captivante
vous attend sur leur vie et la production du miel.
Après un bon souper, vous irez voir le spectacle
Starmania à la place Nikitotek de Sherbrooke. Une
production qui arrive à point pour célébrer le 40e
anniversaire de l’opéra rock de Luc Plamondon et
Michel Berger. Retour vers 1 h. S

© La Fabuleuse Histoire d’un Royaume

La Fabuleuse Histoire d’un Royaume

Journée surprise

Un Broadway à Saguenay !

Ce forfait inclut

Ce forfait inclut

Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Transport en autocar de luxe • 3 repas • 1 nuit d’hébergement • Pourboires •
Activités au programme • Services d’un accompagnateur

Vendredi 3 août

Accompagné par Yolande Boulanger

154 $
par pers.

1 jour | 1 repas
Réduction de 5 $ / pers.
si réservé avec dépôt avant le 27 avril
CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
F 7 h / C 7 h 15

16 Bellevue-Lac-Mégantic

Laissez-vous transporter tout au long de la journée
pour profiter des activités enrichissantes que nous
avons planifiées pour vous faire passer une superbe
journée. Bienvenue à bord pour une aventure des
plus captivante ! Dîner inclus. Retour vers 21 h 30. D

17 au 18 août

Accompagné par Yolande Boulanger
À partir de

399 $

par pers. occ. double

2 jours | 4 repas
Réduction de 5 $ / pers.
si réservé avec dépôt avant le 29 juin
CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
F 7 h 45 / C 8 h

J 1 Lac-Mégantic • Saguenay

Départ vers la Beauce avec un arrêt au Musée
Marius-Barbeau et visite guidée des quatre
salles d’expositions. Dîner à Québec avant de
traverser la Réserve faunique des Laurentides. Arrivée
au Saguenay et installation à l’hôtel. Souper suivi
du spectacle La Fabuleuse Histoire d’un
Royaume. Cette création met en scène 150 comédiens bénévoles, un environnement visuel et sonore
à couper le souffle, un déploiement scénique comme
vous n’en avez jamais vu, avec des chevaux, du feu,
un déluge, des coups de canon et des animaux. D/S

J 2 Saguenay • Lac-Mégantic

Vous ferez une visite guidée du musée du
Fjord et ensuite un arrêt à la Savonnerie ChèvreFeuille. Dîner libre sur le retour à Mégantic vers
17 h 30. PD

Informations et réservations 1 800 560-8663 Club Voyages Agathe Leclerc – Orford

© Festival Western de St-Tite

Festival Western de St-Tite
Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • Pourboires • Activités au programme • Services d’un accompagnateur

Dimanche 9 septembre

Accompagné par Yolande Boulanger

135 $
par pers.

Départ vers Saint-Tite où vous assisterez au Rodéo
de la Grande Chevauchée en sièges réservés
(billet catégorie Or) dans la grande estrade.
Vous assisterez ensuite à la Grande Parade du
festival. Temps libre pour profiter du site. Retour vers
23 h 30.

1 jour

Réduction de 5 $ / pers.
si réservé avec dépôt avant le 29 juin

Washington et les Amish
Ce forfait inclut

CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers

Transport en autocar de luxe • 12 repas • 6 nuits d’hébergement • Pourboires •
Activités au programme • Services d’un accompagnateur

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
F 5 h 15 / C 5 h 30

18 au 24 septembre

Accompagné par Yolande Boulanger,
guidé par Éric Langlois

1 629 $

par pers. occ. double

1 549 $ 1 449 $ 2 229 $
Triple

Quadruple

Simple

7 jours | 12 repas
Réduction de 30 $ / pers.
si réservé avec dépôt avant le 31 mars
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
LM 5 h / CE 6 h 30

Le musée du bûcheron et Boréalis
Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Mercredi 17 octobre

Accompagné par Yolande Boulanger

137

$

par pers.

1 jour | 1 repas
Réduction de 5 $ / pers.
si réservé avec dépôt avant le 29 juin

Un hommage aux milliers de bûcherons, draveurs et
ouvriers. Rendez-vous pour manger un dîner typique
du bûcheron et faire une visite guidée au
Village du bûcheron. Un spectacle où le conte et
la chanson transportent les visiteurs dans l’univers
des bûcherons québécois d’antan. Ensuite, vous irez
visiter Boréalis, situé dans l’ancienne usine de
filtration d’eau de la Canadian International Paper
de Trois-Rivières, BORÉALIS présente le visage humain
de l’industrie papetière; l’homme au travers de la
machine. Souper libre avant le retour vers 21 h. D

J 1 Lac-Mégantic •

Mount Laurel (Philadelphie)
Départ vers Philadelphie. Installation à votre hôtel
de la région de Philadelphie. Souper. S

J 2 Philadelphie • Lancaster

Tour de ville guidé de Philadelphie, berceau
de la Déclaration d’indépendance des États-Unis.
Puis visite des Jardins de Longwood, parmi les
plus beaux en Amérique du Nord. Souper et nuit à
Lancaster. PD/S

J 4 Lancaster • Washington

Arrivée à Washington D.C., capitale des États-Unis.
Le tour de ville guidé vous permettra de découvrir, entre autres, le Washington Monument, le
Capitole des États-Unis, le Lincoln Memorial,
le mémorial de la guerre du Vietnam, le
mémorial de la guerre de Corée, et plus encore.
Une visite du cimetière national d’Arlington
est également prévue. Soirée libre à Georgetown,
quartier historique animé. Souper. PD/S

J 5 Washington

Visite guidée du Capitole des États-Unis. Après-midi
libre. Balade dans la ville illuminée après le souper.
PD/S

J 6 Washington • Atlantic City •

New York
Départ vers Atlantic City et temps libre pour profiter des casinos. Trajet vers New York, la plus grande
ville des États-Unis en termes d’habitants et l’une des
plus importantes du continent américain. Souper.
PD/S

J 7 New York • Lac-Mégantic

Temps libre pour explorer la ville de New York à votre
rythme. Trajet de retour vers le Québec. PD

J 3 Lancaster

Journée guidée consacrée à la découverte des
Amish, communauté de plus de 30 000 personnes
vivant selon des valeurs traditionnelles orientées vers
la famille et la terre. Après-midi libre avant la visite
d’une maison traditionnelle amish. Souper
typiquement amish. PD/S

CLUB BELLEVUE
Réduction additionnelle de 5 $ / pers
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
F 7 h 45 / C 8 h

Informations et réservations 1 800 560-8663 Club Voyages Agathe Leclerc – Orford

Bellevue-Lac-Mégantic 17

Voyages
Bellevue

Coaticook

Érablière le Domaine de l’Érable
Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Mardi 27 mars

Accompagné par Louise Dawson

97 $
par pers.

En route vers St-Hyacinthe pour une journée où
les plaisirs seront au rendez-vous ! Vous danserez
au rythme de l’animateur et chanteur Carl
Gauthier qui mettra une ambiance festive à votre
dîner traditionnel. Tire sur la neige avant le
retour vers 17 h. D

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
CO 8 h 15 / QS 9 h / D 10 h

Incursion dans la
communauté ukrainienne

Une journée dans Bellechasse

Ce forfait inclut

Ce forfait inclut

Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Jeudi 10 mai

Accompagné par Louise Dawson

146 $
par pers.

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 6 h 30 / CO 7 h 15

18 Bellevue-Coaticook

En compagnie d’un guide, découvrez les charmantes
rues du Vieux-Montréal qui abritent de nombreux
édifices et sites historiques. Ensuite, accueil par la
Résidence ukrainienne et dîner à saveur
traditionnelle. Vous visiterez un petit musée d’art
traditionnel, l’église de l’Assomption-de-laVierge-Marie, l’église catholique ukrainienne
et la cathédrale Sainte-Sophie avec une présentation du Révérend Kutash. Suivi d’un arrêt chez
Zytynsky’s. Collation sur place. Retour vers
19 h. D

Vendredi 1er juin

Accompagné par Louise Dawson

134 $
par pers.

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 6 h 25

Débutez par une visite chez Le Somnambule, une
cidrerie où l’art, l’imagination et l’authenticité sont
au rendez-vous ! Après le dîner vous ferez une visite
guidée de l’usine Prévost, fondée en 1924
par Eugène Prévost. Toujours accompagné d’un
guide, vous pourrez admirer les Maisons du Dr J.A.N.
Chabot et du fondateur de Prévost Car, monsieur
Eugène Prévost. Un arrêt est prévu au Parc des
Chutes-Rouillard. Retour vers 19 h 30. D

Informations et réservations 1 800 560-8663 Club Voyages Agathe Leclerc – Orford

© Maison des arts Desjardins, Drummondville

Aura à la Basilique Notre-Dame
Et visite du Parc olympique

Toc Toc, l’hilarante comédie

Ce forfait inclut

Ce forfait inclut

Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Jeudi 28 juin

Accompagné par Louise Dawson

155 $
par pers.

1 jour | 1 repas

Direction le Parc olympique, visite guidée du
stade et du Centre sportif. Voyez l’exposition
de son histoire depuis sa construction jusqu’à
aujourd’hui. Montée à la Tour par le funiculaire
vitré. Après le souper vous plongerez dans l’expérience Aura et découvrirez un univers inattendu
qui se déploie sur le plus sublime des canevas : la
basilique Notre-Dame. Retour vers 23 h. S

Vendredi 13 juillet

Accompagné par Louise Dawson

145 $
par pers.

1 jour | 1 repas

Visite guidée de Rose Drummond pour découvrir tous les secrets de la culture en serres au Québec.
Souper suivi de la comédie TOC TOC qui a tenu
l’affiche partout sur la planète. Faites la rencontre de
six fascinants patients qui souffrent de divers troubles
obsessionnels compulsifs (TOC) dans la salle d’attente
d’un réputé docteur. Retour vers minuit. S

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
CO 14 h 15 / QS 15 h

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 12 h / CO 12 h 45

Le nouveau visage
de Lac-Mégantic

© PDP - Grosse-Île

Croisière à l’Isle-aux-Grues

Ce forfait inclut

Ce forfait inclut

Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Mercredi 25 juillet

Accompagné par Louise Dawson

135 $
par pers.

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
CO 7 h 30 / QS 8 h 15

Arrêt à Lennoxville pour voir les Anges bleus sur
le chemin vers Lac-Mégantic. Un gelato fait maison, vous sera offert en collation, suivi d’une visite
guidée en autocar. Dîner et découverte de la
région de Piopolis d’où vient Gino Chouinard. Tirage
d’une tarte de sa pâtisserie au retour. Vous ferez
le tour du lac Mégantic et traverserez de jolis
villages. La petite église ancestrale vous ouvrira
ses portes, ainsi que l’amusante exposition Les
pierres qui font jaser. Cocktail au Musi-Café et
retour vers 18 h 30. D

Jeudi 9 août

Accompagné par Louise Dawson

179 $
par pers.

1 jour | 1 repas

Départ vers Berthier-sur-Mer pour embarquer à bord
du Vent des Îles. Navigation au cœur de l’archipel de l’Isle-aux-Grues où l’on vous racontera la
vie de l’insulaire à travers les histoires des capitaines
Lachance. Dîner boîte à lunch. Visite guidée
de l’île à bord de l’écotrain. Découvrez des
anecdotes, légendes, géographie, architecture, histoire,
culture et faune de l’île. Retour vers 19 h. D

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 6 h 40 / D 7 h 40

Informations et réservations 1 800 560-8663 Club Voyages Agathe Leclerc – Orford

Bellevue-Coaticook 19

Saint-Joseph-du-Lac

Croisière aux Îles-de-la-Madeleine

Ce forfait inclut

Ce forfait inclut

Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Transport en autocar de luxe • 15 repas • 7 nuits en croisière • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Vendredi 7 septembre

Accompagné par Louise Dawson

152 $
par pers.

Débutez avec la visite du Centre de l’interprétation de la courge, dégustation de produits et
visite de la boutique. Dîner au vignoble La Bullerie,
dégustation de vins durant le repas. Visite guidée
des Vergers Lacroix, dégustation de 5 sortes
de cidre. Retour vers 18 h 30. D

1 jour | 1 repas

14 au 21 septembre

Accompagné par Louise Dawson
CABINE INTÉRIEURE FF

2 149 $

par pers. occ. double

2 039 $ 1 949 $ 2 739 $

LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 7 h 15 / D 8 h 15

Triple

Quadruple

Simple

CABINE EXTÉRIEURE GG

2 319 $

par pers. occ. double

2 149 $ 2 039 $ 3 039 $
Triple

Quadruple

Simple

8 jours | 15 repas
Réduction de 100 $ / pers. 60 ans et +
Réduction de 50 $ / pers.
si réservé avec dépôt avant le 15 avril
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 8 h 30 / CO 9 h 15

FORFAIT SAVEUR
+ 725 $ par pers. taxes incluses :

La Chasse-galerie

Venez prendre part à la légende !

FORFAIT ART ET CULTURE
+ 715 $ par pers. taxes incluses :

Ce forfait inclut
Transport en autocar de luxe • 1 repas • Pourboires • Activités au programme •
Services d’un accompagnateur

Samedi 6 octobre

Accompagné par Louise Dawson

125

• 6 repas (1 sur le navire et 5 dans les restaurants
des Îles).
• 3 jours d’activités et de visites guidées aux
Îles de la Madeleine : découverte des meilleures
tables des Îles, dégustations des produits du
terroir, visite des producteurs et artisans.

$

par pers.

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART
QS 6 h 30 / D 7 h 30

20 Bellevue-Coaticook

Visite de la Maison des contes et légendes de
Lavaltrie en compagnie d’un guide. Cette magnifique
demeure de style néo-victorien, construite à la fin du
19e siècle, vous propose un voyage unique dans
l’univers des contes et légendes. Ensuite, au Café
culturel de la Chasse-galerie en compagnie
d’un conteur professionnel, vous prendrez part à un
atelier interactif sur les contes et légendes. Dîner à
Lavaltrie et visite de la pépinière de Berthierville,
la première datant de 1908. Retour vers 18 h 30. D

• 6 repas dans les restaurants des Îles.
• 3 jours d’activités et de visites guidées aux
Îles de la Madeleine : visite de musées et
galeries d’art, rencontres et échange avec les
artisans et soirées-spectacles.

J 1 Votre région • Montréal

Embarquement à bord du CTMA Vacancier. Après
avoir longé le Vieux-Montréal, vous apercevrez tour
à tour les îles Notre-Dame et Sainte-Hélène, le magnifique archipel Berthier-Sorel, Trois-Rivières, la basilique Notre-Dame-du-Cap et Québec avec ses lumières
aux environs de minuit. D/S

J 2 Près des côtes gaspésiennes

Naviguez de Tadoussac, sur la rive nord du fleuve,
vers la rive sud, où vous pourrez admirer les côtes
gaspésiennes. Vous verrez notamment l’impressionnant parc d’éoliennes qui s’étend jusqu’à Cap-Chat,
les côtes abruptes de Sainte-Anne-des-Monts, les
monts Chic-Chocs, le parc Forillon et la baie de Gaspé.
PD/D/S

J 3 à 5 Îles-de-la-Madeleine
Après un petit déjeuner à bord du CTMA Vacancier,
vous pourrez profiter de l’un de nos forfaits en formule
tout inclus ($) pour découvrir les nombreux chemins
et trésors de l’archipel. D’autres tours guidés ($) sont
également offerts ou encore, vous pourrez choisir
d’explorer les îles à votre guise. PD
J 6 Baie Comeau

À votre réveil, les magnifiques paysages de la CôteNord se dévoileront à vous, et le navire s’accostera
ensuite au port de Baie-Comeau pour une escale de
quelques heures, vous laissant le temps de découvrir
cette région du Québec. PD/D/S

J7 Charlevoix

Appréciez tout le charme de Charlevoix lors de cette
escale. Flânez sur la rue du Quai à Pointe-au-Pic ou
gravir lentement le chemin des Falaises permettra
de découvrir à la fois le charme bucolique du paysage
maritime et les demeures bourgeoises d’un autre
siècle. PD/D/S

J 8 Montréal • Votre région

Après une semaine inoubliable, le navire accostera
au port de Montréal le vendredi en matinée. Vous
pourrez prendre votre petit déjeuner avant de quitter
le navire pour votre retour. PD

FORFAIT VÉLO
+ 245 $ par pers. taxes incluses :

• 3 repas du midi sous forme de pique-nique
lors du séjour à vélo aux Îles.
• Transport d’un vélo par personne.
• Séances d’orientation et ajustement des
itinéraires selon les vents.
• Services de navette, soutien et dépannage le
long des circuits.

Informations et réservations 1 800 560-8663 Club Voyages Agathe Leclerc – Orford
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