LAC-MÉGANTIC
Du 29 au 30 août 2020
Jour 1 : Samedi 29 août 2020
7h45
Départ de Joliette Agence 636 boul Manseau
(pause de 15 minutes en route)
11h15-12h45 Dîner au restaurant La Source Argentée à St-Romain
13h15-14h45 Visite de la maison du Granit
L'histoire d'une pierre qui voyage! À même une ancienne carrière de granit juchée à flanc de
montagne, découvrez la tradition des tailleurs de pierre et le savoir-faire de l'industrie moderne.

15h15-16h45 Tour de ville de Lac-Mégantic
Ce tour vous amènera à travers la ville en vous racontant son histoire, des anecdotes et en vous
parlant des projets en lien avec la reconstruction. Il interprétera pour vous les événements
entourant la tragédie ferroviaire. Vous verrez l'Église Sainte-Agnès faisant face au lieu de la
tragédie qui est devenue un véritable emblème et le coeur de Lac-Mégantic, représentant la force
et la résilience de la population méganticoise. De leurs propres dires: ''Merci de venir visiter
notre ville en reconstruction. Nous sommes fiers du chemin parcouru!''.

16h45-17h45 Apéro au Musi-Café (inclus - bière ou cocktail sans alcool)
18h00-18h45 Installation au Motel le Quiet
Chambres entièrement rénovées offrant 1 ou 2 lits queen.

19h00-21h00 Souper au restaurant le Moulin
21h15

Retour au Motel

Jour 2 : Dimanche 30 août 2020
Dès 7h00
Petit déjeuner servi à l'hôtel
9h00
Départ de l'hôtel
9h30-11h30 Visite du village pittoresque de Piopolis - Le préféré de Gino Chouinard!
Nous vous guiderons vers la halte des zouaves où on vous expliquera l'histoire du village. Nous
irons au quai où vous pourrez vous balader le nez dans le vent en observant la petite marina
agrémentée de nombreux voiliers pour des photos complètement WOW sur fond de lac grandiose
et de montagnes majestueuses. Piopolis est le village préféré de Gino Chouinard quand vient le
temps de se ressourcer. Lors de ses visites, il ne manque jamais de profiter de sa tarte au sucre
préférée en vente au Magasin Général qui vous sera d'ailleurs offerte en collation!

12h00-13h30 Dîner au chalet du parc en formule buffet chaud

13h30-15h30 Visite guidée de l'Astrolab du Mont-Mégantic
Visitez le légendaire Parc National du Mont-Mégantic. Ses animateurs chevronnés vous
attendent. Vous visiterez l'exposition ''Du ciel étoilé à l'Univers infini'', puis visionnerez le film
''Émergence - l'évolution cosmique'' sur écran géant suivi d'une période de questions et de la
boutique. Prendre note que pour des raisons techniques, nous ne pourrons pas visiter
l'observatoire au sommet de la montagne.

15h30-16h15 Route vers Lac-Mégantic par l'autre côté du lac et interprétation du
milieu.
19h00-20h30 Souper au buffet des continents à Trois-Rivières
21h30 env.

Retour à Joliette

Forfait comprenant: Autocar, accompagnateur de groupe et guide local tout au long du
séjour, 1 nuit d'hébergement, tous les repas, un apéro et une collation, toutes les activités au
programme, tous les pourboires et les taxes.

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

Tarifs par personne
Occupation simple
Occupation double
Occupation triple
Occupation quad

460$/pers
420$/pers
390$/pers
375$/pers

Rabais de 15$/pers si paiement
comptant, chèque ou débit

Dépôt non-remboursable de 150$/pp
Balance due le 28 juillet

