Collection
Distinction

BEAUTÉS DU FLEUVE
Combo Bas St-Laurent et Charlevoix
Du 30 août au 2 sept 2019
Jour 1: Vendredi 30 août 2019
9h00

Départ de l'agence à Joliette
Pause-confort de 30 minutes en route

12h30
Arrivée à la marina de Berthier-sur-mer
13h00-18h15 Traversier vers Grosse-Île (45 minutes chaque traversée)
Repas de style boîte à lunch servie à bord
Longtemps interdite d’accès, Grosse-Île dévoile maintenant ses mystères! Accompagné par des guides de Parcs
Canada, visitez ce qui fût une station de quarantaine humaine pour contrer les épidémies et où s’effectua le transit de
quatre millions d’immigrants entre 1832 et 1937. À voir absolument !

* Vous devrez choisir parmi les 3 circuits proposés. Voir la pièce jointe.
18h45-21h30 Souper au restaurant ''La Couvée'' de Montmagny
Repas 3 services en compagnie d'un accordéoniste (festival de l'accordéon de Montmagny)

22h45

Arrivée et installation à l'Hôtel Universel de Rivière-du-loup

Jour 2: Samedi 31 août 2019
Dès 7h15
8h45

Petit-déjeuner buffet à l'hôtel
Départ de l'hôtel

10h15-11h45 Visite de la Maison Lamontagne à Rimouski
La maison Lamontagne est la plus ancienne maison ouverte au public dans l’Est du Québec. Témoin de la NouvelleFrance, elle est construite en 1744 pour Marie-Agnès Lepage, fille du seigneur de Rimouski. Cette résidence presque
tricentenaire se caractérise par son mode de construction, le colombage pierroté. Son architecture en fait l’une des
rares maisons de ce type en Amérique du Nord.

12h00-13h30 Dîner à l'hôtel Rimouski (menu 3 services unique pour tous)
13h45-15h15 Visite du site historique maritime Pointe-au-Père
Spectacle multimédia ''le dernier voyage''. Ses effets visuels et sensoriels vous plongeront au coeur de l'Empress of
Ireland et dans l'atmosphère des heures qui ont précédé son naufrage. Visite de l'exposition sur l'Empress of Ireland et
temps libre extérieur pour contempler le phare et le sous-marin Onondaga.

16h15-17h30 Visite guidée de l'Église Notre-Dame-des Neiges de Trois-Pistoles
18h15/18h45 Retour à l'hôtel / souper / Soirée libre
Menu 3 services avec 2 choix de plats sur place

Jour 3: Dimanche 1er sept 2019
Dès 6h00
7h15
8h00-9h15

Petit-déjeuner buffet à l'hôtel
Embarquement des valises et départ de l'hôtel
Traversée Rivière-du-Loup - Saint-Siméon

9h30-10h15

Poterie de Port-au-Persil

Nichée dans une authentique grange québécoise construite dans les années quarante,
La Poterie de Port-au-Persil présente la production des cinquante meilleurs céramistes du Québec. des

11h15-16h30 Parc National des Hautes-Gorges
Dîner à l'arrivée (menu 3 services). En alternance de 2 groupes, croisière à bord du bateau-mouche. Le personnel à
bord se fera un plaisir de vous faire découvrir leur petit coin de paradis. Pour les autres: temps libre dans le Parc
(balade près du quai et randonnée dans des sentiers de niveau facile). 1er groupe croisière @ 13h00 et 2ème groupe
croisière @ 14h45.

17h15
18h00

Installation à l'hôtel Petit Manoir du Casino (chambres avec vue sur le fleuve!)
Souper 3 services à l'hôtel et soirée libre

Tentez votre chance au casino de Charlevoix à proximité (400 mètres à pied) ou détentez-vous au magnifique SPA
O'Quartz de l'hôtel ouvert jusqu'à 22h00 (entrée incluse, sandales obligatoires)

Jour 4: Lundi 2 sept 2019
Dès 7h30
9h00

Petit-déjeuner à la carte servi à l'hôtel
Embarquement des valises et départ de l'hôtel

9h45-11h15

Centre de l'Émeu

Avec plus de 400 émeus de tous âges, la visite ne vous laissera pas indifférent. Vous pourrez parcourir la ferme et les
enclos extérieurs et y découvrir toutes les étapes de cette production exotique et en apprendre sur les milles et une
vertus des produits dérivés de l’émeu. Au fil du parcours, vous découvrirez le 2e plus grand oiseau au monde dans une
ambiance authentique du terroir. Dégustation de 5 produits.

12h00- 13h30 Dîner BBQ + Visite du Canyon Ste-Anne
Entrez dans un spectaculaire canyon vertigineux creusé dans le roc du Bouclier canadien et admirez l'imposante chute
Ste-Anne haute de 74 mètres! Dîner BBQ extérieur (burger, salade, crudités, fromage et dessert) sous une terrasse
couverte.

16h45

Arrivée à Joliette

Tarifs:

1110$/pers occ. simple
875$/pers occ. double
795$/pers occ. triple
760$/pers occ. quad

-25$/pers si paiement comptant,
par chèque ou débit

Dépôt non-remboursable de 150$/pers / Balance due le 16 juillet
Mentionnez toutes allergies à l'inscription svp
Forfait incluant: Autocar deluxe, tous les repas, l'hébergement pour 3 nuits, toutes les activités au
programme, pourboires aux repas, guides et chauffeur.
Le forfait n'inclut pas: Pourboires à la femme de chambre, les consommations, dépenses de nature
personnelle, manutention des valises, assurance annulation voyage.

Grosse-Ile:
Trois circuits sont proposés à Grosse- Ile. Ils sont de la même durée et le groupe se retrouvera à la fin des
visites pour la traversée du retour. Selon la description des tours ci-bas, veuillez svp indiquer votre choix.

1- L'Irlande en héritage
Idéal pour les passionnés de généalogie et visiteurs de descendance irlandaise.
Ce circuit explore la thématique de l’immigration irlandaise. Votre premier arrêt vous permettra d’acquérir des
connaissances générales sur l’histoire de la Grosse-Île ainsi que de comprendre le contexte et les raisons de la
naissance et de l’évolution de la station de quarantaine. Au cimetière du secteur ouest, la station «1847» vous
informera sur l’ampleur de cette terrible tragédie qui marqua l’histoire de l’île. Recueilliez-vous au mémorial et
emprunter le sentier menant à la croix celtique avant de vous rendre à l’hôtel de première classe pour un atelierconférence où vous en apprendrez davantage sur les legs matériels, culturels et génétiques laissés par le passage des
immigrants irlandais. Vous vous rendrez ensuite au lazaret, le plus vieux bâtiment médical de l’île et seul témoin de la
tragédie de 1847. Vous pourrez toucher aux vestiges de cette époque ainsi qu’y rencontrer un membre du personnel
hospitalier. Terminez votre parcours au bâtiment de désinfection où vous vivrez l’expérience inoubliable de
l’inspection médicale avec l’infirmière Sarah Wade.

2- La vie à Saint-Luc-de-Grosse-Île
Idéal pour les visiteurs en quête d’animations costumées, passionnés d’histoire culturelle.
Par ce circuit, imprégnez-vous du quotidien des villageois qui ont façonné l’histoire de la station. En plus d’acquérir
des connaissances générales sur l’histoire de la station de quarantaine, vous ferez, tour à tour, la rencontre de
plusieurs personnages marquants qui vous livreront témoignages et anecdotes. Mlle Rousseau, l’institutrice, vous fera
la classe, L’Abbé Paré vous sermonnera à la chapelle catholique et Pit Masson, charretier et ambulancier, vous livrera
de pétillantes tranches de sa vie sur l’île. Au bâtiment de désinfection, vous vivrez l’expérience inoubliable de
l’inspection médicale avec l’infirmière Sarah Wade et vous terminerez votre parcours à l’hôtel de première classe où
vous ferez la rencontre d’immigrants, de première et troisième classe qui vous parleront de leur histoire et des
conditions de leur ‘’détention’’ sur l’Île de la quarantaine.

3- Un million d’histoires
Idéal pour les visiteurs en quête d’émotions et d’animations costumées.
Ce parcours vous amènera à approfondir vos connaissances sur l’immigration au Canada. Avant de pouvoir débarquer
sur le continent, la station de quarantaine de la Grosse-Île était un passage obligé pour accéder au port de Québec.
Près de 40 nationalités d’immigrants ont foulé le sol de la station au cours de ses 105 ans d’opérations. La première
étape du circuit vous permettra d’acquérir des connaissances générales sur l’histoire de la station et de son évolution.
Par la suite, au cimetière du secteur ouest, la station «1847», vous informera sur l’ampleur de la tragédie irlandaise,
un des épisodes les plus marquants de l’histoire de la Grosse-Île. Vous vous arrêterez ensuite à l’hôtel de première
classe où vous ferez la rencontre de Mlle Brown ou de M Igor, deux immigrants de première et troisième classe qui
vous raconteront leurs histoires et vous parleront des conditions de leur «détention» sur l’île de la quarantaine. Au
bâtiment de désinfection, vous vivrez l’expérience inoubliable de l’inspection médicale avec l’infirmière Sarah Wade et
vous terminerez votre parcours au lavoir où vous y ferez la rencontre du Dr. Frédérick Montizambert, surintendant de
la station, qui vous fera part de ses accomplissements et des grands moments de sa carrière.

