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Du vendredi 12 au dimanche 14 septembre 2014 à Mont réal avec excursions 
pré-retrouvailles  Québec-Charlevoix du mardi 9 au jeudi 11 septembre et 
post-retrouvailles Toronto-Niagara du lundi 15 au m ercredi 17 septembre.  
 
Les excursions sont avec guide et le transport est en autocar 48 places. Les 
prix mentionnés sont les prix minima basés sur un n ombre de participants 
de 35 personnes & plus avec hébergement en occupati on double (surprime 
de 20% pour occupation simple), et les prix pour 20  à 24 personnes sont de 
30% de plus. Il faut ajouter aux prix les taxes de 15%. Tous les coûts sont 
approximatifs et en dollars canadiens!  

 

Chronologie des activités 
 
Mardi 9 au jeudi 11 septembre  : visite de la ville de Québec et de la 
région de Charlevoix, Tadoussac. (2 petits déjeuner s, dont 1 au village Huron 
de Wendake, 3 déjeuners, 2 diners dont 1 dans une c abane à sucre). 
$ 350/personne 

 
 Mardi 9   Tour de ville de Québec avec guide local  

 Visite du parc de la chute Montmorency, nuit à Québec  
 Mercredi 10  Traversée de la région de Charlevoix (réserve mondiale de 

la Biosphère de l’UNESCO)   
    Croisières aux baleines et nuit à Tadoussac 

  Jeudi 11  Retour à Montréal.  
   

Vendredi 12 au dimanche 14 septembre  : Montréal et environs. Hôtels 
au Centre-ville 
2* $80 (Hôtel Y), 3* $100 (Lord Berri, Le Roberval) . Prix de groupe à négocier 
après inscription des participants. Coût de transpo rt à déterminer. 

 
 Vendredi 12  Visite de Montréal et environs. 
    Déjeuner champêtre libre & souper de groupe $35 
 Samedi 13 Visite de Montréal centre-ville et souterrain 
 Soirée Gala avec orchestre & chanteurs (euses) invité(es) 

$70 
 Dimanche 14  Après-midi et soirée garden party dans les Laurentides à 

1 heure de Montréal $35 



 

Lundi 15 au mercredi 17 septembre  : Mille Îles, Toronto & Chutes 
Niagara, 2 petits déjeuners, 2 déjeuners et 2 diner s.$300 par personne. 
 
  Lundi 15   Croisière dans les Mille Îles. Nuit à Toronto 
  Mardi 16   Croisière aux Chutes Niagara à bord du Hornblower 
     Tour d’orientation, temps libre et nuit à Toronto 
 Mercredi 17  Retour à Montréal et transfert à l’aéroport. 
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