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LES MARCHÉS DE NOËL 
DE LA VILLE DE QUÉBEC 

2 au 5 décembre 2022 
À la demande populaire, Voyages Rockland vous revient avec le forfait excitant et enchanteur pour célébrer la fête de Noël à 
la Ville de Québec! Nous ferons le trajet de l’aller vers la Vieille Capitale en train, une randonnée toujours plaisante à bord 

de VIA Rail! Afin d’agrémenter notre voyage, nous séjournerons dans un bel hôtel du centre-ville situé à quelques pas de la 
porte Saint-Jean, donnant un accès direct au Vieux-Québec.

Vous serez comblés par ce superbe séjour dans la ville de Québec!

JOUR 1 : OTTAWA – VILLE DE QUÉBEC 
En milieu d’avant-midi, rencontre du groupe à la gare de VIA Rail 
d’Ottawa. Nous prendrons le train à destination de la ville de Québec, un 
mode de transport agréable et relaxant. Nous n’aurons pas à trimbaler 
nos valises à bord, car elles seront transportées directement à Québec par 
notre autocar qui nous attendra à destination. Une fois arrivés à la gare 
du Palais de Québec, nous nous dirigerons à l’hôtel où nous passerons 
les 3 prochaines nuits. 
 
JOUR 2 : MARCHÉS DE NOËL 
Après un succulent petit-déjeuner à l’hôtel, nous ferons la visite du 
marché de Noël allemand où nous trouverons des idées cadeaux 
uniques, de l’artisanat et une atmosphère telle que l’on retrouve 
dans les fameux marchés de Noël en Allemagne. Par la suite, temps 

libre pour dîner dans le Vieux-Québec. En après-midi, nous visiterons 
le marché de Noël qui se trouve au marché maraîcher de Québec, 
où nous trouverons une multitude de produits du terroir québécois, 
s'offrant parfaitement en cadeau! En milieu d’après-midi, nous serons de 
retour à l’hôtel, où vous pourrez vous détendre, profiter de la belle piscine 
intérieure entourée d’un décor tropical ou d'un apéro entre amis! Reste de 
la journée libre. La proximité du Vieux-Québec vous donne l’embarras du 
choix pour déguster un succulent souper à l’une des bonnes tables de ce 
charmant quartier.  PD 
 
JOUR 3 : LE P'TIT CHAMPLAIN 
Encore une fois, petit-déjeuner à l’hôtel avant de prendre la route. 
Vers 10  h, nous vous conduirons vers le charmant quartier du P’tit 
Champlain. Peu importe le temps de l’année, ce quartier du Vieux-
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Coût par personne

OCCUPATION DOUBLE 929,00 $

OCCUPATION SIMPLE 1 209,00 $

OCCUPATION TRIPLE 859,00 $

OCCUPATION QUAD 819,00 $

VOUS DEVEZ RÉSERVER ET PAYER VOTRE PLACE AVANT 
LE 30 SEPTEMBRE 2022 AVEC PAIEMENT COMPLET 

Québec est toujours paisible et plaisant, mais durant le temps des fêtes, 
il demeure le quartier le plus charmant de la ville. Juste admirer les 
décorations de Noël vaut le déplacement et quoi dire des nombreuses 
boutiques qui offrent des produits de qualité, souvent fabriqués au 
Canada. Plusieurs navettes entre le P’tit Champlain et l’hôtel auront lieu 
au cours de la journée. En après-midi, nous assisterons au spectacle de 
Noël « Décembre » où nous pourrons fredonner les plus beaux airs de 
Noël et de notre folklore canadien (optionnel). Voyages Rockland vous 
convie par la suite à un souper de groupe arrosé d’un bon verre de vin 
dans un des plus vieux restaurants de Québec. De retour à l’hôtel en 
milieu de soirée et temps libre. PD - S

 
JOUR 4 : VILLE DE QUÉBEC – OTTAWA 
Suivant le petit-déjeuner, nous prendrons la route du retour. Vers 12 h, 
nous nous arrêterons au centre d'achat pour profiter du temps libre 
pour dîner et pour faire un peu de magasinage pour la Fête de Noël qui 
arrive à grands pas. Nous serons de retour dans nos régions respectives en 
fin d’après-midi, avec de magiques souvenirs!  PD 
__________
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 ferroviaire avec VIA Rail en classe économique vers la 

Ville de Québec (aller seulement) 
	Le transport par autocar de luxe 
	L’hébergement pour 3 nuits de catégorie 3.5* à l’hôtel Palace Royal 
	4 REPAS : 3 petits-déjeuners et 1 souper avec un verre de vin 
	Toutes les visites mentionnées au programme (sauf le spectacle de Noël 

- optionnel)
	Un guide professionnel de Voyages Rockland 
	La manutention d’une valise par personne  
	Les pourboires au conducteur, au guide et lors des repas inclus 
	Les taxes applicables

LE COÛT NE COMPREND PAS : 
• 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
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