
 

Société d’horticulture de Québec 

RADIO-CANADA ET JARDINS DE 
LUMIÈRE 

Mercredi 19 septembre  
 

11h30 Départ du Parc O Bus du stationnement des Galeries Charlesbourg, face au IGA près garage Esso. 

11h45 Arrêt au Maxi Carrefour des Saules. 
Route vers Montréal. 
Pause-café libre en route 

15h15 Visite guidée de la Maison de Radio-Canada, qui vous fera découvrir les secrets de votre radiodiffuseur 

public. En compagnie d’un de leurs dynamiques guides, vous découvrirez des studios radio et télévision 

selon leur disponibilité, des plateformes numériques et le travail de leurs artisans, le Centre de l'information, 

Radio Canada International et la régie centrale. Une visite éducative et divertissante qui s’adresse aux jeunes 

et aux moins jeunes. :::Notez que l'usage d'un appareil photo ou d'une caméra vidéo est permis à quelques 

endroits qui seront précisés par les guides.  

17h00 Souper inclus au Restaurant l'Étoile de l'Océan (cuisine portugaise). Le restaurant L'Étoile de L'Océan sur 

la rue Rachel existe depuis 1976, la bâtisse qui l'abrite a plus de 100 ans. C'est ce qui le rend le plus charmant 

des restaurants Portugais et considéré comme un des plus anciens restaurants Portugais présents à Montréal, 

sa gastronomie diversifiée implique un passage obligatoire sur la rue Rachel pour tous ceux qui apprécient 

la cuisine typique portugaise. 

19h00 Visitez les Jardins de Lumière au Jardin Botanique de Montréal (La magie des Lanternes). Le visiteur peut 

découvrir le Jardin japonais magnifié par une mise en lumière fine et subtile et le Jardin de Chine avec ses 

lanternes colorées, thématiques et traditionnelles. À la tombée du jour, des parcours d'une grande beauté se 

dessinent dans les Jardins de lumière, parcours tout en contrastes, empreints de mystère et de magie. 

IMPORTANT: nous vous conseillons d'apporter une lampe de poche. 

21h00 Route pour le retour à la maison 

23h30 Heure d'arrivée approximative à la maison 

Prix  149$ par personne, pour les membres de la Société d’horticulture de Québec 

Prix  159$ 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 
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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 5 août 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 5 août 2018) :                                                             Montant du dépôt 
2- 44 à 30 jours avant le départ (Entre le 6 août 2018 et le 20 août 2018) :                              50% du forfait 
3- 29 jours et moins avant le départ (Après le 21 août 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 


