
Du 21 au 22 août 2020 

PROGRAMME 

DÉCOUVERTE DE CHARLEVOIX 
 

Société d'horticulture de Québec 

Vendredi 21 août Québec / La Malbaie 
07h30 Départ des Galeries Charlesbourg 

07h45 Arrêt au Maxi, Carrefour des Saules pour prendre des passagers. 

Route vers Charlevoix 

09h00  Visite commentée du Jardin Per-Ly à Baie-Saint-Paul. Jardins d'expérimentation, différentes plates-bandes 
regroupées par thème ou coup de coeur. Collection de hostas, hémérocalles, plantes alpines, géraniums. Plus 
de 1270 végétaux sur une superficie totale de 26 000pc. Les propriétaires Chantal et Ghyslain vous 
acceuilleront dans leur magnifique jardin! 

11h00 Départ 
Départ 11h15 Dîner inclus au Restaurant l'Orange Bistro de Baie-St-Paul. 
 12h45 Fin du repas et départ. 

13h15  Visite commentée des Jardins Hémérocalles Charlevoix. Outre un profond accès donné aux hémérocalles, le 
jardin compte une multitude de plantes variées s'harmonisant au paysage et à la saison. Il est agréable 
d'admirer le jardin au printemps avec ses tulipes, jonquilles, narcisses et muscaris; c'est le réveil de la nature. 
Le jardin compte plus de 800 variétés d'hémérocalles, disposées comme centre d'intérêt ou en promotion à 
d'autres plants. Les hybridations s'ajoutent à ce nombre dont certaines ont été créées chez nous, 
Hémérocalles Charlevoix. Le jardin est également composé d'endroits de repos où il est bon s'asseoir tout en 
se laissant bercer par le ruissellement de la cascade et par la danse des poissons rouges qui sautent dans 
l'étang autour des nénuphars. 

15h15 Départ 
Départ 16h00  Visite commentée des jardins des 100 noms. Un jardin d'agrément d'une superficie de 50,000 pieds carrés où 
l’on retrouve une collection de hostas de plus de 400 variétés et d'autres plantes telles que : hémérocalles, lis, 
pivoines etc. Une symphonie de couleurs et de textures ainsi que de petits espaces aménagés au gré du 
moment ou selon l'humeur d'André le jardinier.   On y retrouve aussi les fines herbes de Diane et un petit  
pavillon pour se reposer. Il y a encore plein de belles choses, à vous de les découvrir. 

17h30 Départ 
Départ 17h45  Installation à l'hôtel Fairmont Manoir Richelieu. Se dressant majestueusement dans toute sa splendeur entre la 
mer et les montagnes, Fairmont Le Manoir Richelieu à La Malbaie attire les visiteurs depuis plus d'un siècle. Sa 
riche tradition d'hospitalité allie le charme paisible de la nature à l'élégance d'un centre de villégiature de 
classe internationale. 
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Souper libre sur place. 

Temps libre au Casino de Charlevoix;  Mesdames et Messieurs, faîtes vos jeux! 
OU 
Soirée libre à l'hôtel. 

Samedi 22 août La Malbaie / Qubec 
08h00 Déjeuner buffet inclus à l'hôtel. 

09h15 Départ pour la gare de train. 

09h30 Embarquement pour le train. 

09h45  Départ du train léger à la Gare de La Malbaie. Ce train vous mènera dans des lieux inaccessibles, mais oh 
combien spectaculaires entre Baie St-Paul, Les Éboulements, Saint-Irénée et La Malbaie. Découvrez les 
différentes destinations qui proposent chacune leurs couleurs, leurs attraits et leur authenticité. Durée: 1h30, 
distance: 42 km. Arrivée à la Gare de Baie-Saint-Paul où se trouve l'Hôtel La Ferme. 

11h00 Arrivée à la gare de Baie-Saint-Paul 

11h30 Départ 
Départ 11h45 Repas inclus au restaurant Mikes de Baie-Saint-Paul. 
 13h15 Départ 
Départ 15h00  La Seigneurie de l’île d’Orléans est une ferme composée de multiples jardins thématiques aménagés sur près 
de 10 hectares bordant la voie navigable du fleuve Saint-Laurent. 

16h30 Route pour le retour à la maison 
Route pour le retour à la maison 17h15 Arrêt au Maxi, Carrefour des Saules pour débarquement de passagers. 

17h30 Heure d'arrivée approximative à la maison. Souper à la maison. 

Prix  459 $ par personne, pour les membres de la SHQ 

 469 $ par personne, pour les non-membres de la SHQ 

Rabais de 10.00 $ par personne, 
si paiement comptant ou par chèque. 

 

Pour réserver : André Caron 418-956-6389 
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Occ. Prix Basé sur 

595 
00$ Simple  40 

459 
00$ Double  40 

429 
00$ Triple  40 

415 
00$ Quad.  40 

609 
00$ Simple  35 

475 
00$ Double  35 

445 
00$ Triple  35 

429 
00$ Quad.  35 

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 7 juillet 2020. 
 
Frais d'annulation : Si vous annulez votre voyage, les frais d'annulation suivants seront appliqués: 
1- 45 jours et + avant le départ (Avant le 7 juillet 2020) :         
2- 44 à 30 jours avant le départ (Entre le 8 juillet 2020 et le 22 juillet 2020) :         
3- 29 jours et moins avant le départ (Après le 23 juillet 2020) :         
 

50% du forfait 

100% du forfait 

Montant du dépôt 

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. 
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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 au(x) guide(s) 
accompagnateur(s) 

Activités et visites inscrites à l'horaire 

Taxes 

1 Déjeuner(s) 

2 Dîner(s) 

NON INCLUS dans le prix 
Wi-Fi dans l'autocar 

Assurances 

Activités et services optionnels 

Dépenses personnelles 

1 Souper(s) 

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. 

Assurance 

Notes 
Pour tous les voyages de 5 jours et moins réservés après le 1er octobre 2017, le rabais (la carte) membre sélect ne 
sera plus applicable. 
 Aucune nouvelle carte de membre ne sera émise. 
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