CIRCUIT TOURISTIQUE
TERRE, MONTAGNES ET FLEUVE
du 21 au 26 juillet 2018 inclusivement
Jour 1
21 juillet Mont-Tremblant / Québec
Accueil par votre guide francophone de Groupe Voyages Québec (GVQ)/Canada.
Embarquement à bord de votre autocar, en route vers Québec. Arrêt pour le lunch au
Manoir Montmorency; montée en téléphérique au Parc de la Chute Montmorency.
Ensuite, visite guidée du site traditionnel huron « Onhoua Cheteke », souper
(4 services) et soirée magique.
Installation à l’hôtel des Premières Nations pour 2 nuits.
Jour 2
22 juillet Québec / Île d’Orléans / Québec
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de l’Espace Félix Leclerc. Visite guidée de Cassis
Monna & Filles incluant une dégustation. Repas du midi à l’Auberge la Goéliche. Tour
de ville de la ville de Québec avec un guide local. Québec est le berceau de la culture
française en Amérique du Nord et est la première ville nord-américaine à avoir été
inscrite à la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Voyez le Château
Frontenac, cet hôtel mondialement connu, la Place d’Armes la Citadelle et l’Hôtel du
Parlement. Souper et soirée libres dans le Vieux-Québec. Retour vers 22 h à votre hôtel.
Jour 3
23 juillet Québec / La Malbaie Charlevoix
Petit-déjeuner à l’hôtel. Direction Parc des Chutes, embarquement à bord du Train léger
vers la Malbaie avec ses paysages et les vues sur le majestueux Fleuve Saint-Laurent.
Arrivée à La Malbaie repas du midi et visite guidée de la Maison du Bootlegger.
Installée dans une résidence centenaire, à la Maison du Bootlegger fait revivre à travers
son architecture particulière, l’histoire d’une époque où la prohibition était à l’honneur.
Son labyrinthe secret rappelle quelques films où le jeu et l’alcool étaient des activités
qu’il valait mieux cacher. Possibilité de promenade au Domaine Forget ou le charmant
centre-ville de Baie Saint-Paul. Installation au Fairmont Manoir Richelieu, emblème de
Charlevoix où se déroulera le Sommet du G7 en juin 2018. Souper au Restaurant de
l’hôtel. Profitez-en pour aller faire un tour en soirée au Casino de Charlevoix.
Jour 4
24 juillet La Malbaie / Baie Ste-Catherine / Montréal
Petit-déjeuner à l’hôtel. En route vers Baie Sainte-Catherine, arrivée et embarquement à
bord du bateau au quai de Tadoussac. Départ pour la croisière aux Baleines d’une durée

de 3 heures (vêtements chauds). Après le lunch libre, départ vers Montréal et
installation pour 2 nuits à l’Hôtel Best Western Ville-Marie 4* ou similaire. Souper et
soirée libres.
Jour 5
25 juillet Montréal
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du Jardin botanique de Montréal. Précieux oasis au cœur
de la ville, il est reconnu comme l’un des plus importants au monde. Lunch libre. En
après-midi, arrivée au quai Jacques-Cartier et embarquement sur le Bateau-mouche
pour une croisière d’une durée de 90 minutes. Faire cette croisière, c’est plonger dans
la ville et profiter de l’été comme jamais. Souper et soirée libres dans le Vieux-Montréal,
le Quartier chinois ou le Quartier des spectacles.
Jour 6
Petit-déjeuner à l’hôtel et fin du circuit.

Tarif en occupation double ou twin :
Tarif en occupation triple (2 lits) :
Tarif en occupation quadruple (2 lits) :
Tarif en occupation simple :

26 juillet Montréal

1 939$ CAD / personne
1 799$ CAD / personne
1 719 $ CAD / personne
2 629 $ CAD/ personne

NOTRE TARIF COMPREND :


Transport en autocar de luxe (56 passagers) avec chauffeur jusqu’au
jour 5 inclusivement



Guide-accompagnateur jusqu’au jour 5 inclusivement



Toutes les taxes et services pour les hôtels, activités, restaurants inclus



Toutes les activités détaillées dans le circuit



Repas : 4 petits-déjeuners complets, 2 lunchs, 2 soupers



Hébergement en hôtel 4* ou similaire



Pourboires au guide accompagnateur et au chauffeur

NOTRE TARIF NE COMPREND PAS :


la portion aérienne; transfert entre hôtel et aéroport



les boissons, autres que le thé et café, servis lors de repas de votre circuit;



les assurances et dépenses de nature personnelle;



la manutention des bagages;



les activités optionnelles.

**IMPORTANT**
Pour confirmer la réalisation de ce circuit, un minimum de 30 personnes est requis

.

RÉSERVATION spelletier@cvpversailles.com
Inscription avant le MERCREDI 28 FÉVRIER 2018. Demander le formulaire d’inscription à
spelletier@cvpversailles.com et lui retourner ce formulaire dûment rempli, accompagné d’un
dépôt de 750 $ par personne. Paiement final le 1er mai 2018. Paiement par carte de crédit
seulement accepté.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
AVE – Autorisation de voyage électronique : http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp

Sylvie Pelletier
Conseillère en voyages sénior ( Certificat CCV201012307290)
2225-7275 rue Sherbrooke Est
Montréal, Québec H1N 1E9
Tél. : 514-351-5814
Détenteur d’un permis du Québec no 701468

Sylvie Pelletier spelletier@cvpversailles.com

