BONNE BOUFFE
ET
CULTURE

FORFAIT TROIS-RIVIÈRES
Ce forfait ''Explore Québec sur la route'' vous est
offert grâce au soutien financier du ministère du Tourisme.

HÉBERGEMENT
AUBERGE GODEFROY (4*)

RESTAURANT GASTRONOMIQUE
''POIVRE NOIR''

Situé à 10 minutes du centre-ville de

Menu dégustation 5 services

Trois-Rivières, ce chic hôtel vous accueille dans

La cuisine du Poivre Noir est d’abord et avant

une ambiance chaleureuse aux aménagements

tout un vaste chantier de création où tous les

élégants et au service personnalisé. Vous

excès sont permis en autant qu’ils mènent à

bénéficierez d'un souper gastronomique 4

l’harmonie! Assurément l’une des plus belles

services et des petits-déjeuners. Accès inclus à

terrasses de la province puisqu'elle offre une

l'espace Aqua-Détente comprenant piscines et

vue panoramique sur le fleuve Saint-Laurent.

spas chauffés à l'année. Vous aimerez

Tout caresse l’œil, en même temps que la finesse

l'atmosphère paisible des lieux.

des mets flatte le palais.

VISITE DU MUSÉE POP
Attache ta tuque! Une virée décoiffante dans la
culture québécoise.L'exposition est un portrait
socio-culturel du peuple québécois, présentée de
façon ludique et interactive. Vous en sortirez
avec un sentiment de fierté!

VISITE DE LA VIEILLE PRISON
Faisant partie du complexe muséal du Musée
Pop, ce monument historique de 1822 vous fera
rencontrer différents personnages lors d'une
visite immersive et interactive.

PRIX

À PARTIR DE
416,46$/PP
TAXES INC.

LE SÉJOUR ''BONNE BOUFFE ET CULTURE ''COMPREND:
- 2 nuits en chambre standard à l'Auberge Godefroy, hôtel & spa
-Accès au spa
- 2 petits-déjeuners
- Souper gastronomique 4 services
- Visites du Musée Pop et de la Vieille prison
- 1 souper menu dégustation au Poivre Noir

TARIF PAR PERSONNE À PARTIR DE:
Occupation double: 449.98$/pers (avant taxes) - 25% rabais Explore Qc: 337.49$+ taxes
Votre tarif final: à partir de 416.46$
** Supplément de 15$/pers si le séjour implique une nuitée le samedi.

SUGGESTIONS POUR BONIFIER VOTRE SÉJOUR:
Les tarifs suivants inclus le rabais Explore Québec et les taxes.
- Surclassement en chambre prestige à l'Auberge Godefroy: +30$/pers
- Visite de Boréalis: 8$/pers
- Supplément de 55$ pour accord mets-vin au Poivre Noir

Pour informations et réservations, contactez Cynthia au 450-755-5557 #225
cynthia@voyagesnouveaumonde.com
En fonction de vos besoins et désirs, nous pouvons ajouter des journées à votre forfait. Consultez votre conseillère
en voyage afin d'explorer les possibilités.
* Prenez note que ce forfait est NON-REMBOURSABLE. Toutefois, si les établissements prévus au programme
devaient fermer en raison de la COVID, les politiques d'annulations et / ou de remboursement des fournisseurs
s'appliqueront.
* Toutes modifications à votre forfait après que la réservation ait été confirmée sont sujettes à la disponibilité et des
frais s'appliqueront (variables en fonction de la nature des changements).
* Une preuve de résidence sera demandée lors de la réservation.
« Notre agence s’est engagée à respecter et faire respecter toutes les mesures et consignes émises par l’Institut
national de la santé publique du Québec, lesquelles sont intégrées à notre plan d’intervention face à la Covid-19. Les
prestataires de services utilisés dans les forfaits Explore Québec ont aussi signé cet engagement à se conformer aux
mesures sanitaires. Il est de notre responsabilité de s’assurer que les prestataires de services soient ouverts au
moment du voyage du client. L’agence se réserve le droit de modifier les forfaits advenant la fermeture ou la non
réouverture de prestataires inclus initialement, en proposant aux clients des solutions équivalentes. »
Agence de Voyages Nouveau Monde
636 Boulevard Manseau
Joliette,QC, Canada
J6E 3E6

