Société d’horticulture de Québec

LA BEAUTÉ D'OTTAWA
FESTIVAL DES TULIPES

Du 14 au 16 mai 2019
Mardi 14 mai Québec / Ottawa / Gatineau
07h00
07h15
12h30

13h30
15h00

17h30
20h00

3 jours / 2 nuits

Départ du stationnement des Galeries Charlesbourg 4250 1re Ave derrière le Garage Esso.
Arrêt au Maxi Carrefour des Saules 5150 Boulevard de l'Ormière.
Route vers Ottawa.
Pause-café libre en route. Durée: 30 mins.
Dîner boîte à lunch inclus au Musée canadien de la Nature.
Menu: Menu: Sandwich roulé au Jambon et fromage ou sandwich roulé poulet césar, biscuit,
crudités et un contenant d'eau.
IMPORTANT: MERCI DE MENTIONNER À VOTRE ORGANISATEUR VOTRE CHOIX DE SANDWICH ROULÉ.
Visite guidée du Musée canadien de la nature (60 min). Accompagnés d’un guide, visitez trois
galeries permanentes de votre choix en une heure. Vous aurez droit à des explications et des
anecdotes inédites qui rendront votre visite mémorable.
Tour guidé d'Ottawa effectué par un guide local. Ottawa, ville historique et capitale du Canada,
offre aux visiteurs un passé captivant, des activités culturelles en abondance ainsi que des
musées à la renommée internationale. Notre randonnée détaillée de la ville comprend la colline
du Parlement, la Cour suprême du Canada, le canal Rideau, la résidence du Premier ministre du
Canada, la résidence du Gouverneur Général, le Musée des beaux-arts du Canada, le Musée
canadien de l’histoire et plus encore.
Souper buffet à volonté au Tucker's Marketplace.
Installation à l'hôtel Holiday Inn Express & Suites Gatineau-Ottawa. Faites l’expérience du tout
nouvel Holiday Inn Express & Suites de Gatineau qui a ouvert ses portes le 1er juin 2017. Un hôtel
tout neuf de construction moderne offrant 119 chambres et suites de grand confort avec une
insonorisation supérieure, et ce sur 5 étages avec ascenseurs. Petit déjeuner chaud, internet,
piscine, stationnement inclus et gratuit. Des salles de réunion pouvant accueillir de 10 à 50
personnes pour tenir vos événements. Sa proximité de la capitale nationale du Canada, des
centres commerciaux, des centres sportifs, des restaurants et du transport en commun rapibus
en fait un endroit idéal pour votre séjour!
Soirée libre pour profiter des commodités de votre hôtel.

Mercredi 15 mai Gatineau / Ottawa / Gatineau
07h30

Petit déjeuner continental inclus à l'hôtel.
Route vers Ottawa.

874 Archimède, Lévis

Téléphone

418-830-0646

Québec, G6V 7M5

Télécopieur

418-835-3361

www.vclubselect.com

1 888 830-0646
Courriel info@vclubselect.com
Votre conseiller(ière) : Anne Montminy
Détenteur d'un permis du Québec

Page 2 de 4
09h00

11h00
12h30
14h00

15h30

Laissez-vous porter par la féérie du Festival des tulipes à Ottawa! Vous aurez du temps
libre afin de profiter des beautés des différents jardins garnis de milliers de tulipes et en
apprendre sur l’histoire du Canada. Vous aurez du temps pour admirer les jardins au parc des
Commissaires sur le bord du Lac Dow.
Croisière historique sur la rivière des Outaouais incluse. Capital Cruises vous offre une croisière
inspirante, éducative et panoramique de l'histoire de la Rivière des Outaouais.
Dîner inclus au restaurant Olive & Chili d'Ottawa. Ce restaurant vous fera vivre une expérience
unique avec leur cuisine traditionnelle.
Visite guidée de Rideau Hall: visite extérieure ou intérieure, à confirmer selon la disponibilité.
Résidence historique et lieu de travail du Gouverneur général du Canada, Rideau Hall se trouve
à quelques minutes du centre-ville d'Ottawa. Vous serez invité à en apprendre davantage sur
l'histoire, les rôles, les responsabilités et les activités du Gouverneur général. C'est l'occasion de
revivre l'histoire du Canada et son évolution socio-politique.
Temps libre dans le Marché By et souper sur place. Fondé en 1826 par le lieutenant-colonel
John By, le marché By est l’un des plus grand et des plus vieux marchés publics du Canada. Le
légendaire bâtisseur du canal Rideau, le colonel By lui-même a conçu le plan des rues du marché,
dessinant les rues George et York pour qu’elle soit plus large afin d’accommoder la création
d’un marché et d’un lieu de rencontre publics. D’accès facile à pied, dans une limite équivalente
à environ quatre pâtés de maison, vous trouverez des musées, des cafés, des magasins
d’aliments spécialisés, des boutiques, des galeries, des restaurants, des pubs et plus encore!
Retour à l'hôtel.
Soirée libre pour profiter des commodités de votre hôtel.

Jeudi 16 mai Gatineau / Québec
08h00
10h00

11h30

20h00

Petit déjeuner continental inclus à l'hôtel.
Visite guidée extérieure du Domaine Mackenzie-King. Apprenez-en plus sur l'histoire du Domaine
et de Mackenzie-King, l’homme qui a occupé le poste de premier ministre du Canada le plus
longtemps ainsi que le contexte politique de l'époque ainsi que l'ensemble des aménagements
(jardins, ruines, bâtiments). Visite extérieure avec guide local.
Route pour le retour à la maison
Dîner libre en route.
Souper inclus au restaurant Le Buffet des Continents de Trois-Rivières. Menu : buffet à volonté :
comptoir à salades et soupes, plats inspirés par les cuisines du monde, choix de viandes,
pâtisseries maison et desserts, breuvage inclus.
Heure d'arrivée approximative à la maison

Prix 557.00 $ par personne, en occupation double pour les membres de la SHQ
Prix 567.00 $ par personne, en occupation double pour les non-membres membres de la SHQ
Rabais de 15.00 $ par personne,
si paiement comptant ou par chèque.
Pour informations et réservation
André Caron 418-956-6389
societehorticulturequebec@hotmail.com
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Occ.
Simple

Prix
00$

Basé sur
35

Double

55700$

35

Triple

49700$

35

Quad.

46700$

35

737
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Voyage basé sur un minimum de 35 participants

Dépôt et paiement final
1- Un dépôt de 150$ 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 le 30 mars 2019.
Frais d'annulation : Si vous annulez votre voyage, les frais d'annulation suivants seront appliqués:
1- 61 jours et + avant le départ (Avant le 14 mars 2019) :
Montant du dépôt
2- 60 à 45 jours avant le départ (Entre le 15 mars 2019 et le 30 mars 2019) :
50% du forfait
3- 44 à 30 jours avant le départ (Entre le 31 mars 2019 et le 14 avril 2019) :
75% du forfait
4- 29 jours et moins avant le départ (Après le 15 avril 2019) :
100% du forfait
Changement d'occupation (si hébergement)
1- Si 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.
2- Si 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
Hébergement en hôtel
Services d'un guide
accompagnateur
Pourboire au(x) chauffeur(s)
Pourboire pour le tour de ville guidé
Pourboire au(x) guide(s)
accompagnateur(s)
Activités et visites inscrites à l'horaire
Taxes
2 Déjeuner(s)
2 Dîner(s)
2 Souper(s)
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Manutention des bagages
Assurances
Dépenses personnelles
1 Dîner(s)
1 Souper(s)
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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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