
 

Société d’horticulture de Québec 

LES JARDINS DE LA 
MONTÉRÉGIE 

 Samedi 14 juillet 2018 
 

09h30 Départ du Parc O bus des Galeries Charlesbourg face au IGA  

09h45 Arrêt au Maxi Carrefour des Saules. 
Route vers St-Liboire. 
Dîner  à  vos  frais  (non-inclus) à la Fromagerie Lemaire de Saint-Germain-de-Grantham. 

Durée; 1 heure.  

Départ vers le Jardin de la Rivière noire. 
Visite libre du Jardin de la Rivière Noire de Monsieur Gilles Paradis. Le jardin comporte 900 variétés de 

vivaces, arbres et arbustes. Au cours de l'activité, pour les personnes intéressées, 4 ateliers d'environ 20 

minutes chacune vous sera offerte. Les sujets abordés sont le compostage, les oiseaux, le jardin d’eau et les 

papillons. 

14h45 Visite commentée du Jardin de Madame Tyna Lévesque et Monsieur Denis Daigneault. Le jardin est situé 

sur la résidence privée des propriétaires. Durant la visite commentée, des informations sur les différentes 

plantes et fleurs vous seront données. Vous aurez également la chance de prendre quelques conseils. Le 

jardin contient plusieurs variétés de Lys, 450 vivaces, un amandier, un étant et des plantes aquatiques. 

16h30 Arrivée au magnifique site de La Rabouillère: située à Saint-Valérien-de-Milton, à la limite de la Montérégie 

et des Cantons-de-l'Est, la Rabouillère est une ferme «différente», dédiée à l’agrotourisme. Une véritable 

ferme d’élevage, une collection animale sans pareille, une Table champêtre de très grande qualité de style 

apportez votre vin et un hébergement à la ferme des plus accueillants. 
Visite libre de la ferme et des jardins suivie d'une dégustation à la boutique. 

17h30 Excellent repas inclus au Restaurant La Rabouillère de Saint-Valérien-de-Milton. La Rabouillère est une 

ferme différente dédiée à l’agrotourisme. Avec sa succulente Table Champêtre, La Rabouillère est également 

reconnue et certifiée par la Fédération des Agricotours du Québec depuis 1992. Formule "apportez votre 

vin". Choix de menu: Amuse-gueules, crème de légumes à l'estragon. Plats principaux: Épaule de porc braisé 

façon méchoui, sauce barbecue fumée maison ou Suprême de pintade farci aux shiitakes, sauce au miso de 

Massawippi. Dessert, café ou thé. IMPORTANT S'il-vous-plaît confirmer votre choix de menu principal à 

votre organisateur au moment de la réservation. Route pour le retour à la maison 

22h00 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 

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 30 mai 2018). 

Frais d'annulation : Si vous annulez votre voyage, les frais d'annulation suivants seront appliqués: 
1- 45 jours et + avant le départ (Avant le 30 mai 2018) : Montant du dépôt 
2- 44 à 30 jours avant le départ (Entre le 31 mai 2018 et le 14 juin 2018) : 50% du forfait 
3- 29 jours et moins avant le départ (Après le 15 juin 2018) : 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     Assurance-annulation 

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 Souper 

 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 

 

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

 
418-830-0646 

874 Archimède, Lévis Québec, G6V 7M5 Télécopieur 418-835-3361 Courriel info@vclubselect.com 1 888 830-0646 

 

www.vclubselect.com Votre conseiller(ière) : Anne Montminy 

Détenteur d'un permis du Québec 

 1 à 99 
Protection annulation Voyages Club Sélect en cas de 
maladie ou décès. 

15.00 $ 

  Assurance-annulation 

  Dépenses personnelles 

  1Dîner 


