Collection
Distinction

DÉCOUVERTES INSULAIRES
Combo Isle-aux-Coudres et Ile d'Orléans
Du 17 au 19 août 2019

Jour 1: Samedi 17 août 2019
8h45

Départ de l'agence à Joliette

11h00-12h30 Dîner au Buffet des continents de Charlesbourg
14h00-15h15 Visite du Musée Maritime de Charlevoix
Le Musée raconte les goélettes de bois et le cabotage sur le St-Laurent. Le vaste site
comprend une exposition permanente, 4 nouvelles expositions temporaires, un quai, une scierie,
4 bateaux à visiter dont 2 classés bien culturels. (Attention! La visite des goélettes n'est pas
facilement accessible. Vous devez avoir le pied sûr. Les marches pour y accéder sont très étroites et
abruptes. En alternative, vous pourrez les admirer de l'extérieur et vous promener sur site)

16h00
16h30

Traversier de St-Joseph-de-la-Rive vers l'Isle-aux-Coudres (20 min.)
Installation à l'Hôtel Cap-aux-Pierres

L'Hôtel Cap-aux-Pierres est une immense maison de grand style Canadien où l'on retrouve le
confort douillet, l'exquise cuisine du terroir et un service personnalisé. Un site enchanteur, sur un
promontoire surplombant le majestueux fleuve St-Laurent, vous fera apprécier votre séjour.
L'établissement propose un théâtre d'été, un centre de santé, feux de camp, le wifi sans frais ainsi que de
multiples activités comme piscines intérieure et extérieure, minigolf et une salle de jeux de société
intérieure.

18h00

Souper banquet 3 services à l'Hôtel Cap-aux-Pierres

Soirée libre
ou
20h30-22h30 En option, nous vous proposons
la comédie musicale présentée à l'hôtel.
Titre et description à venir.
Coût de 32$/pers*
* Il se peut que le tarif soit légèrement majoré pour 2019.
Nous vous en ferons part au paiement final si c'est le cas.

Jour 2: Dimanche 18 août 2019
Dès 7h30

Petit-déjeuner buffet américain servi à l'hôtel

9h00

Départ en autocar pour un tour de l'isle avec un guide local.
Visite incluant les Moulins, la boulangerie Bouchard et dégustation à la cidrerie Pedneault.

12h30-14h15 Dîner au restaurant Corylus (magnifique vue sur le fleuve!)
Vers 14h30

Retour à l'hôtel et après-midi libre

17h30-19h00 Souper banquet 3 services à l'Hôtel
19h30

Concert en plein air au Havre musical de l'Islet

En bord de mer, au coucher du soleil, assistez à un concert extérieur. Laissez-vous bercer par le son des
vagues et de la musique... Des chaises vous sont réservées en avant. Programmation 2019 à venir vers le
mois de mars. Mais pour vous donner une idée, en 2018, les artistes suivants se sont produits à cet
endroit: Laurence Jalbert, 2Frères, Luc de Larochelière, Florence K, Marc Hervieux, Nanette Workman,
etc. En cas de pluie, le concert est déplacé dans une salle de votre hôtel. Puisque le concert est gratuit,
les responsables passeront le chapeau à la fin du spectacle. Merci d'y contribuer généreusement.

Vers 22h00

Retour à votre hôtel

Jour 3: Lundi 19 août 2019
7h15
7h30
9h00

Libération des chambres et embarquement des valises
Petit-déjeuner buffet américain servi à l'hôtel
Traversier de l'Isle-aux-Coudres vers St-Joseph-de-la-Rive (20 min.)

11h15-19h30 Visite de l'Île d'Orléans animée par un guide local
Lors de votre visite, vous découvrirez les différentes municipalités de l'île en plus d'explorer la
Chocolaterie, la Cidrerie Verger Bilodeau et dégustation chez Cassis Monna et Filles.. Lunch au Moulin
St-Laurent et souper à la Grange de l'île (inclus)

22h15

Arrivée à Joliette

Tarifs:

785$/pers occ. simple
645$/pers occ. double
-20$/pers si paiement comptant,
610$/pers occ. triple
par chèque ou débit
590$/pers occ. quad
* Ajouter 32$/pers pour la comédie musicale en soirée au Jour 1 (sujet à changement)
Dépôt non-remboursable de 150$/pers / Balance due le 28 juin 2019
Mentionnez toutes allergies à l'inscription svp
À noter: occupation triple et quad: 1 lit queen + divan-lit double dans la chambre

Forfait incluant: Autocar deluxe, tous les repas, l'hébergement pour 2 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.

