Société d’horticulture de
Québec

VOYAGE FLORAL DANS LE BAS
ST-LAURENT
Du 19 au 20 juillet 2017
Mercredi 19 juillet Québec / Grand-Métis / Matane / Rimouski
07h00
07h15

12h00

21h00

Départ du Parc O Bus du stationnement des Galeries Charlesbourg, à côté du garage Esso.
Arrêt au Maxi du Carrefour des Saules. Route
vers Grand-Métis.
Pause-café libre en route
Visite guidée des Jardins de Métis et repas inclus sur place à la Villa Estevan. Jardins floraux de style anglais
qui profitent d'un micro-climat exceptionnel. On y retrouve 1200 espèces et variétés de plantes indigènes et
exotiques. Six ensembles ornementaux composent les jardins.
Au milieu des Jardins se trouve la Villa Redford, résidence d'été de Madame Redford. 1 choix
de menu pour tous: suprême de volaille au pesto de sauge et pleurote. Route vers Matane.
Visite guidée des magnifiques Jardins de Doris. Vous pourrez admirer des rocailles géantes, une tour
d'observation pour les ornithologues, des bassins, un petit parc animalier, un cadran solaire de 30 pieds de
diamètres rappelant la forme d'une voile ainsi qu'un jeu d'échec géant en teck de 48 pouces de haut.
Retrouvez également les maisons des trois petits cochons et le thème musical.
Souper inclus au Bistro Boréalis de Matane. À cette poissonnerie ouverte à Matane en 1997 s'est ajoutée en
2012, une section restaurant. Pour les amateurs de poisson, le fish & chips possède très peu de panure,
poisson extrêmement frais... ça goûte les vacances de bord de mer! IMPORTANT: vous devez confirmer
lors de votre inscription votre choix de menu parmi: fish & chips morue OU assiette smoke meat OU
spaghetti.
Route vers Rimouski.

Installation à l'Hôtel Rimouski. L'hôtel Rimouski possède 185 chambres dont 52 suites luxueuses,
une piscine intérieure avec glissade d'eau, une salle d'exercice ainsi que le centre de santé "l'Énergie du fleuve".
L'hôtel Rimouski met également à votre disposition, 15 salles de réunions, congrès ou banquet pouvant
accueillir de 5 à 1200 personnes ainsi qu'une salle de vidéoconférence. Soirée libre
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Jeudi 20 juillet Rimouski / Isle-Verte / Kamouraska / Québec
07h00 Petit déjeuner buffet américain inclus à l'hôtel.
Départ de l'hôtel. Route vers l'Isle-Verte.

09h00
11h00

Visite guidée du Jardin des Iles (anciennement connu sous le nom Jardin L'Échinacée). Ce magnifique jardin
privé est situé dans la municipalité de l'Isle-Verte. Observation de diverses plantes, arbustes et arbres tels
que hostas, hémérocalles et graminées.
Temps libre sur l'Avenue Morel à Kamouraska. C'est le nom que prend la 132 quand elle traverse le
village de Kamouraska, et « c’est la Main du coin ». Sur cette rue, on y retrouve la boulangerie Niemand,
la boutique le fil bleu, le Café du clocher, la belle poissonnerie Lauzier. tenue depuis 15 ans par Bernard
Lauzier, pêcheur. Juste en face, installé dans une belle maison de 1840, se trouve Le jardin du bedeau, à la
fois épicerie fine et « petit dépanneur ». Dîner libre dans la région.

13h30

Visite guidée du Musée régional de Kamouraska. Installé dans un ancien couvent datant de 1851, le musée
offre une vue d'ensemble sur les multiples facettes de l'histoire locale et régionale. Découvrez la vie et le
savoir-faire des pionniers et des bâtisseurs de Kamouraska. De plus, vous effectuerez une visite patrimoniale
du village de Kamouraska. Cette visite, effectuée par un guide costumé, vous replongera dans l'atmosphère
de villégiature du Kamouraska. Arrêt inclus à la savonnerie artisanale Quai des bulles (Kamouraska) pour
un atelier sur la saponification.
Route pour le retour à la maison

18h00

Heure d'arrivée approximative à la maison/ souper libre à la maison.

Prix 339$ par personne, pour les membres de la Société d’horticulture de Québec
Prix 349$ par personne, pour les non-membres de la Société d’horticulture de Québec
Pour informations et réservation
André Caron 418-956-6389
societehorticulturequebec@hotmail.com
Simple

40200$

35

Double

33900$

35

Triple

32200$

35
35

00$

310
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Dépôt et paiement final
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 4 juin 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 4 juin 2017) :
Montant du dépôt
2- 44 à 30 jours avant le départ (Entre le 5 juin 2017 et le 19 juin 2017) : 50% du forfait
3- 29 jours et moins avant le départ (Après le 20 juin 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
Transport en autocar de luxe 56
passagers
Hébergement en hôtel
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 Petit dej. américain
1 Dîner(s)
1 Souper(s)

NON INCLUS dans le prix
Manutention des bagages
Les assurances
Dépenses personnelles
1 Dîner(s)
1 Souper(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(trice) de voyages ou
auprès de l'agence.
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