TRAIN TOURISTIQUE CHARLEVOIX
et

"Séjour au Fairmont Manoir Richelieu"
5 au 8 août 2018
Voyages Rockland vous offre un voyage dans l’une des plus belles régions du Québec, le comté de Charlevoix,
et dont une partie se fera à bord du train touristique de Charlevoix.
Ne tardez pas à confirmer votre place pour ce superbe forfait – les places sont limitées.

JOUR 1 : OTTAWA – VILLE DE QUÉBEC
Tôt ce matin, nous nous dirigerons vers la belle Ville de Québec. Nous
y serons en milieu d’après-midi et nous aurons jusqu’en début de soirée
pour explorer cette charmante ville historique. Quoi de mieux qu’un
bon souper sur une terrasse en bonne compagnie? Nous serons à l’hôtel
en début de soirée.
JOUR 2 : VILLE DE QUÉBEC – LA MALBAIE
Voici la journée tant attendue! Petit-déjeuner à l’hôtel, puis en route pour la
station ferroviaire du train de Charlevoix. Une fois sur place, tout l’monde
à bord : c’est le départ pour ce tour de train panoramique qui longe le
fleuve Saint-Laurent jusqu’à La Malbaie. Avant notre premier arrêt, nous
vous servirons une petite collation et vous laisserons quelques minutes à
Baie-Saint-Paul pour explorer ce petit village typique de Charlevoix. De
retour à bord et en route pour notre destination finale. Voyages Rockland
a pensé à tous et nous vous servirons le diner à bord, de style « boite à
lunch de luxe ». Une fois arrivés à La Malbaie, nous visiterons le Musée de
Charlevoix. Ce musée nous fera découvrir les arts populaires de la région,
l’histoire du comté de Charlevoix et la culture charlevoisienne. Puis, en
fin d’après-midi, nous nous installerons au majestueux et grandiose
Fairmont Manoir Richelieu. Une fois sur place, reste de la journée libre
pour profiter des nombreuses installations et prendre un bon souper sur
place. N’oubliez pas que le Casino de Charlevoix se trouve à quelques pas
de l’hôtel. PD - D
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JOUR 3 : CHARLEVOIX
En route ce matin pour découvrir un coin isolé du comté de Charlevoix
et possiblement inconnu par la majorité d’entre vous. Nous ferons une
randonnée d’environ une heure à l’intérieur des terres, pour finalement
atteindre le Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie,
sous la protection de la Sépaq. À notre arrivée, nous prendrons place à bord
d’un bateau et naviguerons sur les eaux calmes de la Rivière-Malbaie,
entourée de paysages grandioses et impressionnants – dont les plus
hautes gorges à l’est des Rocheuses! Vous serez éblouis par ces paysages.
De retour au quai et un diner de groupe avant de retourner à notre
majestueux hôtel pour une dernière nuitée. PD - D
JOUR 4 : CHARLEVOIX – ILE D’ORLÉANS – OTTAWA
Petit-déjeuner copieux à l’hôtel avant de mettre le cap sur l’île d’Orléans.
À notre arrivée, rencontre de notre guide local, puis tour de l’île, sans
oublier de faire un arrêt pour diner dans l’une des bonnes tables de l’île
d’Orléans. Cette île a un charme particulier et ses résidents sont des plus
charmants. Après le diner, nous poursuivrons vers nos régions respectives
avec de merveilleux souvenirs de ce voyage époustouflant. PD - D - S
N.B. : Indications modifiables sans préavis. Non remboursable.
Légende : PD - Petit-déjeuner D - Dîner S - Souper
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LE COÛT COMPREND :















Le transport par autocar de luxe
L’hébergement pour 4 nuits – hôtels 3* 4.5*
7 REPAS : 3 petits déjeuners + 3 diners + 1 souper
Le tour de train panoramique de Charlevoix
La visite du Musée de Charlevoix
Un tour de bateau dans les Hautes Gorges de la Rivière-Malbaie
Une visite guidée de l’ile d’Orléans
Du temps libre à Québec et à La Malbaie
La manutention des bagages
L’accompagnement d’un guide de Voyages Rockland
L’animation et les renseignements touristiques
Les pourboires au conducteur, aux guides et lors des repas inclus au forfait
Un cadeau-surprise, gracieuseté de Voyages Rockland
Les taxes applicables

Non-inclus :
• Les repas autres que ceux mentionnés, ainsi que les boissons
• Les dépenses personnelles et les assurances
• Les excursions facultatives

Coût par personne
OCCUPATION DOUBLE

1 195,00 $

OCCUPATION SIMPLE

1 595,00 $

OCCUPATION TRIPLE

1 075,00 $

OCCUPATION QUAD

1 015,00 $

UN 1 ACOMPTE DE 300 $ PAR PERSONNE
AVANT LE 16 MAI 2018
SOLDE PAYABLE LE 29 JUIN 2018
er
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