Société d’horticulture de Québec

LE BIODÔME ET LE JARDIN
BOTANIQUE DE MONTRÉAL
Mercredi 14 juin
07h00
07h15
10h15

Départ du Parc O Bus du stationnement des Galeries Charlesbourg, à côté du garage Esso.
Arrêt au Maxi du Carrefour des Saules.
Pause-café libre au Restaurant Le Madrid.
Visite libre du Biodôme de Montréal. Partez à la découverte du Biodôme où évoluent plus de 4 800 animaux
de 230 espèces différentes et 750 espèces végétales sous un même toit. Des animateurs chevronnés vous
accompagnent dans ce périple à travers les Amériques qui débute dans la luxuriante forêt tropicale
humide. Dans l’Érablière des Laurentides où – fait remarquable – le cycle des saisons est reproduit, les lynx,
castors et loutres sauront vous surprendre. Le gigantesque bassin d’eau salée du Golfe Saint-Laurent offre
ensuite une vue sur sa riche faune sous-marine et ses nombreux oiseaux en surface. La visite se termine
avec les sympathiques manchots et pingouins des régions subpolaires…
Dîner libre sur place.

14h00

Visite guidée du Jardin Botanique. Précieuse oasis au cœur de la ville depuis plus de 80 ans, le Jardin
botanique de Montréal est reconnu comme un des plus importants et des plus beaux jardins du monde.
Sa riche collection de 22 000 espèces et cultivars de plantes, ses 10 serres d’exposition et sa vingtaine de
jardins thématiques en font un attrait d’une beauté exceptionnelle. Ses jardins culturels invitent au voyage,
de la Chine au Japon en passant par les Premières Nations.

16h30
18h00
20h45

Route pour le retour à la maison
Souper inclus au Buffet des Continents de Drummondville. Délai: 1 heure maximum.
Heure d'arrivée approximative à la maison

Prix 127$ par personne, pour les membres de la Société d’horticulture de Québec
Prix 137$ par personne, pour les non-membres de la Société d’horticulture de Québec
Voyage basé sur un minimum de 35 participants

Pour informations et réservation
André Caron 418-956-6389
societehorticulturequebec@hotmail.com

www.vclubselect.com

Votre conseiller(ière) : Anne Montminy Détenteur d'un permis du Québec

Dépôt et paiement final
1- Un dépôt de 50$ ainsi que le paiement pour les assurances si nécessaire, est demandé au moment de la réservation afin
de confirmer votre inscription soit en argent ou par chèque (au nom de Voyages Club Sélect) ou par carte de crédit. 2- Le
paiement final est demandé 45 jours avant le départ (le 30 avril 2017).
Frais d'annulation :
Si vous annulez votre voyage, les frais d'annulation suivants seront appliqués:
1- 45 jours et + avant le départ (Avant le 30 avril 2017) :
Montant du dépôt
2- 44 à 30 jours avant le départ (Entre le 1 mai 2017 et le 15 mai 2017) : 50% du forfait
3- 29 jours et moins avant le départ (Après le 16 mai 2017) :
100% du forfait
Changement d'occupation (si hébergement)
1Si des changements sont effectués par un ou plusieurs participants et que ces changements affectent l'occupation des
chambres, les prix seront ajustés de façon à refléter l'occupation réelle de la chambre.
2Si un supplément doit s'appliquer, le participant peut réclamer cette somme auprès de l'assureur qui a émis son
assurance voyage.

INCLUS dans le prix

NON INCLUS dans le prix

Transport en autocar de luxe 56
passagers
Les services d'un guide
accompagnateur
Pourboire au(x) chauffeur(s)
Pourboire au(x) guide(s)
accompagnateur(s)
Activités et visites inscrites à l'horaire
Taxes applicables, la taxe au fonds
d’indemnisation des agents de voyages de
1$ par 1000$ et le service lors des repas.
1 Souper(s)

Assurance annulation
Dépenses personnelles
1 Dîner(s)

Assurance
Nous vous recommandons fortement de vous prémunir d'une assurance voyage pour ainsi éviter les conséquences fâcheuses qui vous
empêcheraient de voyager. Bien vouloir prendre connaissance des conditions s'appliquant pour les maladies préexistantes auprès de votre
organisateur.
1 à 99
Protection annulation Voyages Club Sélect en cas de
maladie ou décès.

Âge

6.00 $

NOTE: Les prix d'assurances mentionnés ci-dessus sont taxes incluses et sujets à changement sans préavis.

874 Archimède, Lévis Québec, G6V 7M5

www.vclubselect.com

Téléphone : 418-830-0646
Télécopieur
418-835-3361

1 888 830-0646
Courriel info@vclubselect.com

Votre conseiller(ière) : Anne Montminy
Détenteur d'un permis du Québec

