Société d’horticulture de Québec

DOMAINE DE L'HÉRITAGE & LAC
MÉGANTIC
Samedi 26 août
08h45
09h00
10h00

Départ du Parc O Bus du stationnement des Galeries Charlesbourg, à côté du garage Esso.
Arrêt au Maxi du Carrefour des Saules. Route
vers la Beauce.
Visite libre du Domaine à l'Héritage de Saint-Séverin de Beauce. Venez découvrir un des plus majestueux
panoramas de la Beauce. Suivez ces chemins aux bordures remplies de fleurs qui vous conduiront au Jardin
des anciennes saisons et vers le Sanctuaire aux souvenirs. Faites escapades à L'Île des amours! Vous serez
émerveillé de la beauté de ces emplacements où il fait bon se vivre en pique-niquant, en se détendant et en
se laissant bercer par ces effluves magiques. Transportés par le chant des oiseaux et le son de la musique,
vous serez enchantés par la féérie des lieux. Ce domaine, majestueux le jour et mystérieux le soir, est un
incontournable de la Beauce. Visitez le domaine avec votre famille et vos amis! Il y a quelques petites
montées sur le site.
Dîner boîte à lunch inclus sur place. Vous pourrez déguster votre pique-nique à l'extérieur. En cas de pluie,
vous pourrez manger dans l'autocar.

13h30
15h00

Route vers le Lac Mégantic.
Tour guidé de la Ville de Lac-Mégantic effectué par un guide local. Le guide vous amènera à travers la ville
en vous racontant son histoire, son architecture et des anecdotes. Il interprétera pour vous les événements
entourant la tragédie de Lac-Mégantic. 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. Nous vous mènerons à "La Marche du Vent" oeuvre monumentale aménagée en
l'honneur de la reconstruction. Nous vous guiderons également vers le sommet du parc de la CroixLumineuse pour un point de vue en hauteur sur la ville (500m). Vous vous baladerez près du lac et vous
remplirez les yeux de paysages de montagnes majestueuses. Vous verrez également le Parc J-M Cloutier.

17h30

Route vers St-Georges de Beauce.
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18h30

Souper inclus au Restaurant le Sabreur de St-Georges. Restaurant-Bar Le Sabreur saura vous charmer par
son menu diversifié qui comblera tous les appétits. Que ce soit pour déguster sa pizza cuite au feu de bois
ou pour s'offrir sa généreuse table d'hôte, Le Sabreur convient à tous les amateurs de bonnes tablées.

21h30

Heure d'arrivée approximative à la maison

Prix 145$ par personne, pour les membres de la Société d’horticulture de Québec
Prix 155$ 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

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 12 juillet 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 12 juillet 2017) :
Montant du dépôt
2- 44 à 30 jours avant le départ (Entre le 13 juillet 2017 et le 27 juillet 2017) :
50% du forfait
3- 29 jours et moins avant le départ (Après le 28 juillet 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
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 Dîner(s)
1 Souper(s)

NON INCLUS dans le prix
Assuranannulation
Assurance-annulation
Dépenses personnelles

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.

Assurance
Protection annulation Voyages Club Sélect en
cas de maladie ou décès.

6.00 $
418-830-0646
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