SÉJOUR DANS CHARLEVOIX
12 et 13 octobre 2018
Vendredi le 12 octobre :
9h00
11h30-13h00
13h00-14h30
16h30
18h30

Départ de l'agence au 636 boul. Manseau, Joliette
Dîner au Spag & Tini dans le Vieux-Québec (repas 3 services)
Visite libre dans le Vieux-Québec
Installation au Fairmont Manoir Richelieu et temps libre
Souper buffet au resto St-Laurent (inclus)
Soirée libre

Samedi le 13 octobre :
Dès 7h00
8h30
8h45
9h15-10h40

Petit-déjeuner buffet complet à l'hôtel (inclus)
Embarquement des valises dans l'autocar et départ de l’hôtel
Arrivée à la gare de train de La Malbaie
Trajet à bord du train de Charlevoix jusqu’à Baie St-Paul
Profitez du magnifique panorama en longeant le fleuve!

11h00-14h15 Baie St-Paul incluant l'activité Festi-bus!
Profitez de cette magnifique localité pour découvrir les trésors cachés de Charlevoix. En
alternance de 3 groupes (11h00, 12h00, 13h00), embarquez à bord de l'hippo-bus (un
trolley bus d'une capacité de 20 passagers) tiré par des chevaux, pour découvrir et visiter
de façon unique le centre-ville de cette localité. Grâce au cocher, vous aurez un survol
guidé sur l'histoire, l'architecture et la culture de Baie St-Paul. Dîner libre à vos frais
16h00-16h30 Pause confort à Donnaconna
18h15 env. Retour à Joliette
Forfait comprenant : Transport en autocar deluxe, 3 repas, 1 nuit d’hébergement au
Fairmont Manoir Richelieu incluant la manutention des valises, Crédit de jeu de 5$ au
casino (apportez votre carte privilège du casino), Trajet aller simple en train entre La
Malbaie et Baie St-Paul, Promenade de 45 minutes à bord de l'hippo-bus, toutes les taxes,
les pourboires sur les repas et au chauffeur.
Non-inclus : Assurance annulation voyage, 1 dîner, alcool (et ses pourboires), dépenses
personnelles.
Tarifs par personne:
Occupation double : 360$/pers + 0.36$ OPC
Occupation triple : 345$/pers + 0.35$ OPC
Occupation quad :
335$/pers + 0.34$ OPC
Occupation simple : 440$/pers + 0.44$ OPC
-15$/pers si paiement comptant, débit ou par chèque
Dépôt non-remboursable de 100$/pers au moment de la réservation
Balance due le 07 septembre 2018

