BEAUCE MA JOLIE
Incluant le Miller zoo!
Du 17 au 18 juillet 2020

Jour 1 : Vendredi 17 juillet 2020
8h30
Départ de Joliette
Agence 636 boul Manseau
10h30
Pause de 30 minutes dans un Tim Hortons à Donnaconna
12h30-15h30 Visite au Miller Zoo (Frampton)
Plus qu'un zoo... Un lieu d'apprentissage et un centre de réhabilitation pour la faune.
Fort populaire de son émission de télé: ''Un zoo pas comme les autres'', parcourez les sentiers
pédestres à la rencontre de plus de 150 animaux et de plus de 60 espèces différentes dans leur
environnement naturel.
Pour le dîner, nous vous recommandons d'apporter votre propre lunch provenant de la maison.
Sinon, nous aurons fait un arrêt dans un Tim Hortons à Donnaconna. Y'a aussi quelques trucks
food à l'entrée du site (à vos frais). Les tables à pique-nique sur le site sont limitées.

16h00

Installation à l'hôtel LA CACHE À MAXIME (Scott)

Situé au coeur d'un vignoble, détendez-vous et appréciez ce superbe endroit. Relaxez en prenant
l'apéro sur la terrasse! L'hôtel vous offre des suites junior somptueuses et raffinées, au confort
sans égal. Prendre note qu'elles ne contiennent qu'un lit king.

17h00-18h00 En option: Visite et dégustation de vins du vignoble
Supplément de 18$/pers

18h30-20h15 Souper buffet à l'hôtel (inclus)
20h45-22h15 En option: Visite de Elfia, la nature en lumière
Situé à quelques pas de l'hôtel, le Woodooliparc vous propose de rêver éveillé dans la forêt
illuminée d’Elfia, à la découverte d’un monde caché où cohabitent non pas 4, mais bien 7
saisons! Après la tombée du jour, Dame Nature, entourée d’elfes, de fées et d’une lutine aux
pouvoirs grandioses, vous révélera tous les secrets de la fabrication des merveilles de la nature.
Partez à la rencontre des petits peuples qui travaillent à créer tous les éléments essentiels à
l'équilibre fragile de notre environnement. Parcourez les sentiers de sons et lumières et jouez un
rôle important dans le maintien de l’équilibre de la nature!
En bref, il s'agit de sentiers en forêt avec projection vidéo, sons et lumières. Vous y découvrirez
des décors phosphorescents, des contes et de l'animation. Activité extérieure ayant lieu beau
temps / mauvais temps. Supplément de 20$/pers

22h30

Retour à l'hôtel et nuitée

Jour 2 : Samedi 18 juillet 2020
Dès 6h45
Petit déjeuner buffet américain à l'hôtel
8h35
Départ de l'hôtel
9h00-10h30 Visite de la Maison J.-A. Vachon (Ste-Marie)
C'est ici qu'a commencé une histoire formidable, celle des ''petits gâteaux'' Vachon. Rencontrez
une famille et vivez l'évolution d'une entreprise. Maintenant centenaire, cette maison est devenue
un centre d'interprétation. On y retrouve l'atmosphère qui régnait au temps de Rose-Anna, ainsi
que plusieurs objets uniques qui nous font revivre l'époque. (escalier pour monter au 2ème étage)

11h00-12h45 Musée ferroviaire de Beauce (Vallée-Jonction)
Le musée a comme principal objectif d'oeuvrer à la protection, la restauration, la conservation et
la promotion du patrimoine ferroviaire du Chemin de fer Québec Central. En compagnie du
passionné Chef de la gare, écoutez-le vous raconter son histoire!

13h00-14h30 Dîner au restaurant l'Introuvable (inclus)
15h00-16h30 Domaine à l'héritage (St-Séverin de Beauce)
Découvrez un lieu féerique où la magie des espaces se marie à la douceur des mélodies. Vous y
trouverez la sérénité d'une atmosphère enchanteresse. Activité extérieure ayant lieu beau temps /
mauvais temps. Apportez votre appareil photos!

17h45-19h15 Souper au buffet des continents de Charlesbourg (inclus)
21h45 env.

Retour à Joliette

Forfait comprenant: Autocar, accompagnateur de groupe, 1 nuit d'hébergement, 4 repas,
toutes les activités au programme (sauf celles en option), tous les pourboires et les taxes.

Non-inclus: Assurances annulation (nous pouvons vous en proposer), 1 repas, dépenses
personnelles et consommations alcoolisées.

Tarifs par personne
Occupation simple 515$/pers
Occupation double 420$/pers
Rabais de 20$/pers si paiement comptant, chèque ou débit
Dépôt non-remboursable de 150$/personne
Balance due le 3 juin
Visite et dégustation dans le vignoble: Supplément de 18$/pers
Activité Elfia au Woodooliparc: Supplément de 20$/pers
N.B. Merci de vous inscrire avant le 30 avril afin que nous puissions garantir le
séjour.

