Société d’horticulture de Québec

L'ASSOMPTION EN FLEURS
Mercredi 17 juillet 2019
07h00
07h15
10h00

13h30

14h50

16h20

20h00

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 l'Assomption.
Pause-café libre en route.
Visite guidée de la Maison et des jardins Antoine-Lacombe. Les Amis de la Maison AntoineLacombe, corporation à but non lucratif fondée le 15 février 1989, veillent au bon
fonctionnement de cette vénérable maison classée monument historique en 1968, grâce aux
démarches du propriétaire de l’époque, monsieur Serge Joyal. Maintenant nommé Maison et
jardins Antoine-Lacombe, la Corporation a pour mission de protéger et d’entretenir ce joyau,
tout en faisant connaître notre héritage patrimonial. Elle se fait un point d’honneur d’y
promouvoir les arts et les activités culturelles afin que notre culture rayonne dans Lanaudière et
même au-delà !
Route vers L'Assomption.
Diner table d'hôte inclus aui Restaurant Bella Stella de l'Assomption.
Visite commentée et dégustation incluse à la Ferme Cormier, producteur de fruits et légumes.
Cette ferme familiale voit grandir la 9e génération de Cormier dans la charmante ville de
L'Assomption. Découvrez cette ferme, son histoire, ses productions et ses saveurs. Votre guide
répondra avec plaisir à vos questions. Partagez sa passion de l'agriculture tout en faisant le plein
de produits frais et de plein air! Ils produisent des asperges, fraises, framboises, bleuets,
rhubarbe, tomates, concombres, courges, brocoli, ail, citrouilles et autres. Balades en tracteur
(en période d'autocueillette), panneaux d'interprétation, fruits, légumes et produits locaux.
Visite commentée de la pépinière Villeneuve située à L'Assomption. Cette visite d’une durée de
1h30 comprend les jardins de démonstration (ornementaux et potager), les aires de production
et le centre de jardin. Les gens qui le désirent peuvent poursuivre leur exploration dans les
sentiers d’interprétation à la fin de la visite commentée.
Route pour le retour à la maison.
Souper inclus au restaurant Le Buffet des Continents de Trois-Rivières. Voyagez autour du monde
en goûtant notre cuisine internationale servie dans un cadre unique et pittoresque. Vous verrez
nos chefs préparer un grand choix de délices culinaires devant vos yeux! Durée max: 1h15
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
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Voyage basé sur un minimum de 40 participants
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 2 juin 2019.
Frais d'annulation :
Si vous annulez votre voyage, les frais d'annulation suivants seront appliqués:
1- 45 jours et + avant le départ (Avant le 2 juin 2019) :
Montant du dépôt
2- 44 à 30 jours avant le départ (Entre le 3 juin 2019 et le 17 juin 2019) :
50% du forfait
3- 29 jours et moins avant le départ (Après le 18 juin 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.

NON INCLUS dans le prix

INCLUS dans le prix
Transport en autocar de luxe
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
1 Dîner(s)
1 Souper(s)

Assurance-annulation
Dépenses personnelles

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.

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

1 à 99
15.00 $

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