L’HISTOIRE PAR LE CHEMIN DE FER

SENNETERRE–AMOS ET L’UNIVERS MINIER DE VAL-D’OR

SÉJOUR
REPORTÉ EN 2021
3 JOURS / 2 NUITS

À PARTIR DE 578 $/PERS.

Partez à la découverte du fantastique chemin de fer Senneterre–Amos
(Abitibi-Témiscamingue) et du monde minier de Val-d’Or !
À partir de l’Ancienne-Mine-Lamaque, devenue un centre d’interprétation,
jusqu’à la Mine Canadian Malartic, toujours en opération, visitez la région de
l’Abitibi-Témiscamingue et apprenez tous les secrets de l’exploitation minière et
les aspects méconnus de la vie des mineurs.
Vendredi 17 juillet
PM : À l’arrivée à Val-d’Or, savourez un dîner table d’hôte
trois services au restaurant St-Hubert avant de repartir
vers la Cité de l’Or pour une visite de l’Ancienne-MineLamaque sous terre et en surface. Devenez mineur d’un
jour et vivez une expérience unique en effectuant une
visite à 91 mètres (300 pieds) sous terre. À l’expérience
souterraine s’ajoute la visite des infrastructures de
surface, dont le laboratoire d’analyse, où l’on vous initie
à la transformation de l’or, la sécherie, le laboratoire, le
treuil et le chevalement # 7. La visite est d’une durée de
trois heures et demie, incluant le sous terre et quatre
bâtiments de surface. Il est recommandé de porter des vêtements chauds et des
chaussures fermées à semelles plates. En fin d’après-midi, départ vers l’hôtel Microtel
Inn & Suites by Wyndham, enregistrement et temps libre, suivi d’un souper table
d’hôte trois services sur place.

Samedi 18 juillet
PM : Petit déjeuner américain à l’hôtel et départ vers Senneterre pour prendre
la croisière ferroviaire Via Rail en compagnie d’un conteur jusqu’à Amos, pour un
dîner style buffet au restaurant Le Chat’Ô ($). De belles découvertes culturelles vous
attendent après le dîner avec une visite guidée de différents lieux touristiques d’Amos,
dont la Maison Hector-Authier, la Maison de la Culture et la cathédrale SainteThérèse-d’Avila, de style romano-byzantin, construite en 1922-1923. Puis, retour à la
gare pour l’embarquement vers Senneterre, pour un souper table d’hôte trois services
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Pour information ou réservation :
Voyages Blainville 450 687-8666 ou 1 877 806-8666, poste 2226 ou 2232

au réputé restaurant Aux Deux Frérots, avant le retour par autocar à l’hôtel Microtel de
Val-d’Or pour la nuitée.

Dimanche 19 juillet
PM : Petit déjeuner américain à l’hôtel, puis départ vers le Musée minéralogique de
l’Abitibi-Témiscamingue et la Mine de Malartic (en option).
Le musée présente une exposition sur la géologie et
les projets miniers de la région ainsi que des minéraux
provenant de partout dans le monde. Les visiteurs sont
invités à découvrir les différentes facettes des terres
rares en plus d’expérimenter l’univers des minéraux
fluorescents.
Le Musée minéralogique offre la possibilité de
visiter les installations du site de la Mine Canadian
Malartic, la plus grosse mine d’or à ciel ouvert au pays
présentement en exploitation.
Cette visite constitue une occasion unique au Québec
de visiter une véritable mine d’or en opération et de
vivre le quotidien de ses nombreux travailleurs.
Obligatoire : porter des souliers plats fermés, tels des espadrilles. Le reste de
l’habillement et de l’équipement de sécurité est fourni par le musée.
Un dîner table d’hôte trois services sera servi à l’hôtel avant de reprendre le chemin
de la maison.

2 nuitées

Double

Triple

Simple

Prix par pers.

629 $

578 $

788 $

(Taxes incluses)

INCLUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transport en autocar de luxe
Service d’un accompagnateur
2 nuits à l’hôtel Microtel Inn &
Suites by Wyndham
3 dîners et 2 soupers
Visite guidée de la Cité de l’Or
Croisière ferroviaire de Senneterre à Amos « L’histoire par le
chemin de fer »
Visite guidée du Musée minéralogique et de la mine Canadian
Malartic
Manutention de bagages
Taxes et frais de service

À PRÉVOIR
Pourboire pour le chauffeur et
l’accompagnateur

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 2 juin 2020.
Pour information ou réservation :
Voyages Blainville 450 687-8666 ou 1 877 806-8666, poste 2226 ou 2232
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