GUID
É
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ESCAPADE POUR
MESSIEURS
SEULEMENT
14 au 16 avril 2019

Suite à la 1 édition du voyage pour dames seulement du printemps dernier, les messieurs m’ont approché pour que Voyages Rockland
organise ce même type de forfait, soit une escapade seulement pour les boys. Voyages Rockland offre ainsi sa 1re édition du forfait
pour messieurs seulement. Au cours de notre voyage, nous ferons plusieurs visites industrielles et par le fait même intéressantes et
éducatives. Nous avons également inclus de bons repas et même un massage!
re

Alors, joignez-vous à Mario pour une escapade de trois jours remplie de découvertes.

JOUR 1 : OTTAWA – LÉVIS, QC
En route ce matin à destination de la région touristique de ChaudièreAppalaches. Arrivée au tout nouvel hôtel Normandin de Lévis, où nous
passerons les deux prochaines nuits. Une fois sur place, pour ceux
intéressés, il sera possible d’aller prendre un bon massage (optionnel).
Pour notre souper de groupe ce soir, Voyages Rockland vous amène à
l’un des bons restaurants de Lévis, où nous prendrons un excellent repas.
De retour à l’hôtel en milieu de soirée. S
JOUR 2 : RÉGION CHAUDIÈRE-APPALACHES
Après un bon petit-déjeuner, nous prendrons la route de Sainte-Claire afin
d’y visiter l’entreprise Imaging, qui se spécialise dans le lettrage de
gros véhicules, notamment les autocars. C’est d’ailleurs à cet endroit que
les beaux paysages de l’autocar Voyages Rockland furent installés. Nous
y verrons toutes les étapes pour l’installation de ces grosses images sur
des véhicules. Après un diner de groupe, place à la visite tant attendue :
la visite de la compagnie Prévost Car. Nous verrons sous nos yeux
l’assemblage d’un autocar. Une visite des plus intéressantes, où nous
aurons sûrement beaucoup de questions! De retour à l’hôtel en milieu
d’après-midi et possibilité d’un massage (optionnel) pour un deuxième
groupe qui le désire. En soirée, souper de groupe dans un bar sportif où
nous pourrons possiblement voir une joute de notre sport préféré. Reste
de la soirée libre. PD - D - S
JOUR 3 : LÉVIS – OTTAWA
Suivant le petit-déjeuner, nous nous dirigerons à Bécancour. Une fois sur
place, nous visiterons le parc industriel et portuaire de Bécancour,
considéré parmi les plus grands au Canada! Nous aurons droit à une visite
guidée des lieux, dans le confort de notre autocar et avec nul autre que
l’ex-directeur général du parc industriel. Il sera assurément en mesure
de nous donner tous les renseignements inimaginables et bien sûr de
répondre à toutes nos questions! Diner de groupe à une micro-brasserie.
Après avoir visité les installations, nous prendrons un bon repas avant de
poursuivre vers Beloeil. Une fois sur place, nous visiterons les Maisons
Bonneville. Cette entreprise se spécialise depuis plusieurs années dans
la construction de maisons assemblées. Nous y verrons les différentes
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étapes nécessaires à la fabrication de ces maisons, de la conception et
de l’élaboration des plans jusqu’à la construction et à l’assemblage. Nous
ferons un arrêt pour un souper de groupe dans l’ouest de Montréal,
avant de poursuivre vers nos régions respectives avec de beaux souvenirs
des visites éducatives et de la camaraderie à l’intérieur du groupe. PD - D - S

___________
N.B.: Indications modifiables sans préavis. Non remboursable. Assurance voyage
disponible sur demande.
Légende : PD - Petit-déjeuner D - Dîner S - Souper

LE COÛT COMPREND :

 Le transport par autocar de luxe
 L’hébergement pour 2 nuits
 7 REPAS : 2 petits-déjeuners – 2 diners – 3 soupers (certains avec
vin ou bière)
 Toutes les visites mentionnées au programme
 L’option de réserver un massage d’une heure (optionnel)
 Accompagné et guidé par Mario
 Les pourboires aux guides, au conducteur et lors des repas inclus
 Les taxes applicables
Non-inclus :
• Les assurances et autres dépenses personnelles
• Les visites non incluses au forfait
• Les pourboires aux personnelles hôteliers
• Les repas autres que ceux mentionnés et les boissons lors des repas
• Tout ce qui n’est pas précisé dans les inclusions

Coût par personne
OCCUPATION DOUBLE

789,00 $

OCCUPATION SIMPLE

889,00 $

OCCUPATION TRIPLE

759,00 $

OCCUPATION QUAD

729,00 $

VOUS DEVEZ RÉSERVER ET PAYER AU COMPLET
AVANT LE 28 FÉVRIER 2019
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