VOYAGE
VIP
au

GRAND HOTEL

DE

L'ÎLE MACKINAC
22 au 26 septembre 2018
Suite à l’immense succès de nos trois dernières éditions de ce voyage, et à la demande de nos clients, Voyages Rockland répète
le séjour que nous avons effectué en septembre 2010, 2012 et 2014. Nous vous invitons à venir découvrir une région des plus
charmantes et intéressantes! Située sur le lac Huron, l’île Mackinac offre aux visiteurs tranquillité et paysages des plus paisibles.
Voyages Rockland n’en est pas à une première expérience dans ce chaleureux coin de pays. Pour une quatrième fois, nous vous
offrons la possibilité de séjourner au GRAND HOTEL, reconnu par les gens de l’île Mackinac comme étant le
« Biggest Summer Resort in the World ». Nous aurons une journée complète pour explorer de fond en comble cette petite île.
Vous aurez également du temps libre pour profiter des nombreuses installations de l’hôtel et des beautés de l’Île.

ALLEZ SUR LE WEB AFIN DE JETER UN COUP D’ŒIL SUR CE MERVEILLEUX HÔTEL
www.grandhotel.com
JOUR 1 : OTTAWA - SARNIA
On quitte la région d’Ottawa tôt ce matin en empruntant la route 416,
puis 401, en direction sud-ouest, pour atteindre la région frontalière de
Sarnia, où nous passerons la prochaine nuit. Des arrêts sont prévus pour
le diner et pour les pauses. Installation à l’hôtel et reste de la journée libre.
JOUR 2 : SARNIA – ÎLE MACKINAC
Après le petit déjeuner, nous nous dirigerons vers le nord du Michigan, où
se trouve l’Île Mackinac. Auparavant, un arrêt s’impose au plus imposant
magasin de décorations de Noël au monde : Bronner’s à Frankenmuth.
Nous y trouverons des décorations de Noël particulières et de nouvelles
idées pour décorer notre arbre et notre maison. Pour ceux qui le préfèrent,
il sera possible d’explorer ce village typique de la région de la Bavière
en Allemagne. Après le diner, nous poursuivrons notre route vers notre
destination tant attendue, laquelle nous prévoyons atteindre vers 15 h.
Une fois au quai de Mackinaw City, Voyages Rockland a pensé à tout! Vos
bagages seront transférés sur des charriots et transportés directement
au Grand Hotel. Nous prendrons un catamaran ultra moderne et
rapide qui nous amènera à l’Île Mackinac en une vingtaine de minutes.
Une fois sur place, transfert vers le GRAND HOTEL en charrette, suivi
de l’enregistrement et de la répartition des chambres. Après nous être
installés, nous profiterons d’un peu de temps libre avant de nous diriger
vers la grande et somptueuse salle à manger, où un succulent repas
nous attendra. Après le souper, le Grand Hotel convie ses invités à un thé
au Grand Salon. Reste de la soirée libre pour profiter des nombreuses
installations de ce magnifique hôtel ou tout simplement pour nous
assoir dans l’une des nombreuses chaises berçantes de l’immense balcon
et admirer le coucher du soleil sur le lac Huron. PD - S
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GRAND HOTEL – HISTORIQUE : Le Grand Hotel ouvre ses portes le 10
juillet 1887 pour les gens voyageant sur les bateaux à vapeur qui arrivent
de Chicago, Érié, Montréal et Détroit. Le cout à l’époque était de 3 à 5 $ la
nuit! Vers 1957, le Grand Hotel est déclaré monument historique de l’état
du Michigan et en 1989, site historique national américain. Il est classé
comme étant « la plus grande auberge d’été au monde » car le Grand
Hotel ferme ses portes en hiver. De nos jours, le Grand Hotel est un centre
de villégiature par excellence au Michigan et attire des gens fortunés, car
le cout pour une nuit varie entre 240 $ US et 325 $ US! MAIS… Voyages
Rockland vous invite à profiter des tarifs spéciaux négociés pour son
groupe.
N.B. Voyages Rockland tient à vous faire part que le Grand Hotel est un
hôtel historique et que chaque chambre est de grandeur différente et
décorée différemment. Nous tenons à vous rappeler que Voyages Rockland n’a
aucun contrôle sur le type de chambre ni sur la localisation de votre chambre
à l’hôtel. Nous pouvons par contre vous assurer que toutes les chambres sont
soigneusement décorées et uniques!
JOUR 3 : ÎLE MACKINAC
À notre réveil, un excellent petit déjeuner copieux nous attend. Par la
suite, une visite touristique s’impose afin de découvrir les beautés de
l’endroit en charrette, car les véhicules motorisés y sont interdits. Seule
l’utilisation de chevaux et de bicyclettes est permise! C’est ce qui
donne ce cachet si particulier à l’Île Mackinac. Cette visite d’une durée
de près de 2 heures nous permettra de nous familiariser avec les lieux.
Par la suite, nous aurons le reste de l’après-midi libre pour explorer
les nombreuses boutiques spécialisées et luxueuses qui se situent sur la
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rue principale de Mackinac. Gardez-vous également du temps pour profiter
des installations qu’offre votre hôtel. Un autre repas gastronomique nous
attend en soirée au Grand Hotel et une autre occasion de participer aux
divertissements offerts, dont la danse à la Grand Ballroom, entre autres.
PD - S

JOUR 4 : ÎLE MACKINAC, MI – SAULT-SAINTE-MARIE, ON
Après un autre excellent petit déjeuner au Grand Hotel, nous quitterons
notre grand confort et notre vie de pacha avec regret. Nous prendrons à
nouveau notre catamaran pour le retour sur la terre ferme. Une fois sur place,
votre équipe guide et conducteur s’occupe de vos bagages pour vous laisser
le temps de découvrir la communauté touristique de Mackinaw City, où
on trouve des boutiques de tout genre, de nombreux fabricants de fondant
au chocolat (fudge) et des restaurants. Après le diner libre à Mackinaw City,
en route vers le nord pour atteindre Sault-Sainte-Marie en Ontario, l’endroit
où nous traverserons la frontière canado-américaine. Un arrêt s’impose à
la boutique hors-taxe. Installation à l’un des meilleurs hôtels de la ville, qui
offre à ses clients des restaurants, un bar, une piscine intérieure et bien plus.
Bonne soirée à tous! PD
JOUR 5 : SAULT-SAINTE-MARIE – OTTAWA
Un dernier petit-déjeuner et nous emprunterons la route transcanadienne
pour traverser les municipalités de Sudbury, North Bay et Mattawa. Un arrêt
à Renfrew pour un dernier souper de groupe est prévu. Nous serons de retour
à Ottawa en milieu de soirée, enchantés et émerveillés par les beautés de
l’Île Mackinac et surtout du GRAND HOTEL. Un rêve devenu réalité pour
plusieurs! PD - S

Frankenmuth

Salle à diner
Grand Hotel

N.B. : Indications modifiables sans préavis. Non remboursable.
Légende : PD - Petit-déjeuner D - Dîner S - Souper

LE COÛT COMPREND :

 Le transport par autocar de luxe
 L’hébergement pour 4 nuits (dont 2 au Grand Hotel)
 7 REPAS : 4 petits déjeuners et 3 soupers (dont deux soupers gastronomiques au Grand Hotel)
 Les transferts vers l’Île Mackinac en bateau
 Une visite guidée de l’Île en charrette
 La visite de Bronner’s Christmas Store et du village de Frankenmuth
 L’accompagnement d’un guide de Voyages Rockland
 L’animation, l’information historique et touristique par votre guide
 Un cadeau-surprise, gracieuseté de Voyages Rockland
 La manutention d’une valise par personne – incluant par bateau vers le
Grand Hotel
 Les pourboires aux guides, au conducteur d’autocar et à tout le personnel du Grand Hotel lors de notre passage
 Toutes les taxes applicables
 Prix en dollar canadien

Rue principale, Île Mackinac

Non-inclus :
• Les repas autres que ceux mentionnés, ainsi que les boissons
• Les dépenses personnelles et les assurances
• Les pourboires au personnel hôtelier (sauf au Grand Hotel)
• Les excursions facultatives

Coût par personne
OCCUPATION DOUBLE

1 497,00 $

OCCUPATION SIMPLE

2 047,00 $

OCCUPATION TRIPLE

1 417,00 $

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE
AVANT LE 1er MAI 2018
AVEC UN 1er ACOMPTE DE 200 $
LE SOLDE EST PAYABLE LE 20 AOÛT 2018
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