UNE SORTIE PAS COMME LES AUTRES
SÉJOUR
DU 21 AU 22 SEPTEMBRE
2 JOURS / 1 NUIT

À PARTIR DE 449 $/PERS.

Ne manquez pas ce forfait unique faune et culture!
Passionnés de faune, vivez l’expérience Miller Zoo, un zoo pas comme les autres,
dont la mission est d’accueillir et de soigner les animaux en difficulté, qu’ils soient
sauvages ou non. Passionnés d’histoire, laissez-vous transporter dans le VieuxQuébec, visitez la Basse-Ville, le nouveau marché, le Grand Marché, et montez
sur le AML Louis Jolliet pour un dîner-croisière d’une durée de 90 minutes. Enfin,
visitez le Musée des plaines d’Abraham.
Lundi 21 septembre
AM : Dès votre arrivée au complexe hôtelier La
cache à Maxime, en Beauce, le vignoble artisanal
de l’hôtel vous offre une expérience unique dans
un décor enchanteur! Profitez d’une visite guidée et
d’une dégustation de trois des excellents vins issus
des deux hectares et demi du vignoble. Puis, laissezvous charmer par les saveurs distinctives proposées
et par l’ambiance chaleureuse du restaurant Le Greg
Steakhouse de l’hôtel, le temps d’un dîner table d’hôte
trois services. Toute une expérience gastronomique!
PM : Zoo Miller
Le Zoo Miller est issu de la passion pour les animaux de ses deux propriétaires, Émilie
Ferland et Clifford Miller. Le couple accueille déjà des chiens ayant des problèmes de
comportement lorsqu’on lui apporte un jeune chevreuil orphelin. Il constate alors qu’il
n’existe aucune ressource dans la région pour porter secours aux animaux sauvages.
C’est ainsi que l’aventure d’une vie démarra. Au cours d’une visite à pied d’une durée
de trois heures, le guide vous présentera les différents animaux et leurs histoires
personnelles concernant leur sauvetage. N.B. : N’oubliez pas d’apporter de l’eau et de
porter des vêtements appropriés ainsi que des chaussures confortables. Pour souper,
découvrez La Cabane à Pierre, un camp de bûcheron dans la tranquillité de la forêt
beauceronne et venez y déguster un menu table d’hôte trois services agrémenté d’une
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Pour information ou réservation :
Voyages Blainville 450 687-8666 ou 1 877 806-8666, poste 2226 ou 2232

prestation musicale de Richard, le musicien de l’endroit, qui vous fera redécouvrir
les succès folkloriques d’antan. Au terme de cette journée, cap sur Lévis pour
l’enregistrement à l’hôtel Hampton Inn & Suites by Hilton et la nuitée.

Mardi 22 septembre
AM : Petit déjeuner à l’hôtel avant le départ pour
Québec.
Accompagnés d’un « cicérone », visitez le Grand
Marché et profitez de deux dégustations sur place,
puis direction le Quai Chouinard pour la croisière et
un dîner table d’hôte trois services sur le AML Louis
Jolliet. Naviguez du Vieux-Québec vers la Chute
Montmorency et l’Île d’Orléans et profitez d’une vue
imprenable sur le Château Frontenac. Apprenez-en
davantage sur la seule ville fortifiée en Amérique du
Nord. Au retour de la croisière, partez vers le Musée des
plaines d’Abraham pour une visite interactive avec deux personnages historiques, les
généraux Wolfe et Montcalm, qui vous feront découvrir toute l’histoire des batailles à
travers une confrontation amicale. Il vous restera du temps libre dans le Vieux-Québec
avant le retour à la maison.

1 nuitée

Double

Triple

Simple

Prix par pers.

483 $

449 $

588 $

(Taxes incluses)

INCLUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transport en autocar de luxe
Service d’un accompagnateur
Une nuit à l’hôtel Hampton Inn
by Hilton à Levis
1 petit déjeuner buffet chaud et
froid
1 dîner à la cache à Maxime
1 dîner-croisière à Québec
1 souper animé à la Cabane à
Pierre
Les visites indiquées dans le
programme
Taxes et frais de service

À PRÉVOIR
Pourboire pour le chauffeur et
l’accompagnateur
Manutention de bagages

CONDITIONS
Un dépôt de 50 $ par pers. est
requis lors de l’inscription.
Niveau de difficulté :
Moyen +

Minimum de 35 personnes pour un départ garanti.
Date limite d’inscription avec paiement avant le 16 juillet 2020.
Pour information ou réservation :
Voyages Blainville 450 687-8666 ou 1 877 806-8666, poste 2226 ou 2232
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