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Société d’horticulture de Québec 

GOURMANDISES À COMPTON 
 

 

Vendredi 23 août 2019 
07h00 Départ du stationnement des Galeries Charlesbourg 4250 1re Ave derrière le Garage Esso. 

07h15 Arrêt au Maxi Carrefour des Saules 5150 Boulevard de l'Ormière. 

Route vers Compton. 

Pause-café libre en route 

10h45 Visite animée avec guide costumé au lieu historique national du Canada Louis-S. St-Laurent à 

Compton. Ce site rappelle la vie et l'œuvre de l'ancien premier ministre du Canada. La visite 

des lieux vous mène au cœur d'une autre époque, alliant les charmes de la maison natale de 

Louis S. St-Laurent et du magasin général à l'atmosphère champêtre du village. Découvrez le 

destin singulier d'un grand homme et laissez-vous envoûter par les attraits de la vie d'autrefois. 

Visite commentée et dîner inclus au Verger Le Gros Pierre. Visite du sentier d'interprétation et 

visite du verger à bord d'une charrette tirée par un tracteur. 5 livres de pommes inclus. Dîner 

inclus sur place. Au menu, Menu: Potage du moment, pâté au poulet et pomme, salade,  

pointe de tarte, thé/café 

15h00 Visite guidée et dégustation incluse au Domaine Ives Hill de Compton. Visite des champs de 

cassis, informations sur la cueillette, l’entretien du cassis. Puis, arrêt au personnage historique 
Mme Farwell-Ives qui nous raconte l’histoire de la région de Compton. Dégustation des 3 
produits alcoolisés accompagnés de petites bouchées incluse. Arrêt à la boutique prévu. 

Route pour le retour à la maison 

17h30 Repas inclus au Restaurant Casa Grecque de Drummondville (Vous pouvez apporter votre vin) 

20h30 Heure d'arrivée approximative à la maison 

 

Prix 162.00 $ par personne, pour les membres de la SHQ 

Prix 172.00 $ par personne, pour les non-membres de la SHQ 

 

    Pour informations et réservation 
André Caron 418-956-6389 

societehorticulturequebec@hotmail.com 
 

 

874 Archimède, Lévis Québec, G6V 7M5 
418-830-0646 

Télécopieur
 

1 888 830-0646 
418-835-3361 Courriel info@vclubselect.com 
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INCLUS dans le prix 
Transport en autocar de luxe 56 

passagers 

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) 
 

Assurance 

NON INCLUS dans le prix 
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. 

 
Âge 1 à 99 

Protection annulation Voyages Club Sélect en 

cas de maladie ou décès. 

15.00 $ 

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

Montant du dépôt 

50% du forfait 

100% du forfait 

1- 45 jours et + avant le départ (Avant le 9 juillet 2019) : 

2- 44 à 30 jours avant le départ (Entre le 10 juillet 2019 et le 24 juillet 2019) : 

3- 29 jours et moins avant le départ (Après le 25 juillet 2019) : 

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 le 9 juillet 2019. 

 
Frais d'annulation : Si vous annulez votre voyage, les frais d'annulation suivants seront appliqués: 
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