2021

Découverte historique de
Trois-Rivières

Partez à la découverte de Trois-Rivières et de ses principaux attraits avec Normand Verdon!
Débutez par la Visite du Musée Boréalis. Situé dans l’ancienne usine de la CIP de Trois-Rivières, le musée présente
le visage humain de l’industrie papetière. Un hommage aux milliers de bûcherons, draveurs et ouvriers qui ont donné
leur vie pour leur métier, à l’époque où la Ville était la capitale québécoise du papier journal. Ensuite prenez la route
vers la vieille prison de Trois-Rivières. Dans le vieil édifice classé patrimonial, découvrons cette prison du 19 e siècle
qui fut en opération durant 164 ans. Les témoignages des gardiens et des prisonniers vous feront vivre toute une
gamme d’émotions. Dégustez un Diner à Trois-Rivières, dans une ancienne église du vieux Trois-Rivières.
Atmosphère et gastronomie seront au rendez-vous !
Dans l’après-midi, vous visiterez le musée des Ursulines. Les Ursulines sont présentes au Québec depuis plus de 300
ans. Elles y ont possédé un cloitre, une école et un hôpital à Trois-Rivières, une des plus anciennes villes du Québec.
Terminez par une balade dans le vieux Trois-Rivières. Nous y découvrirons sa riche architecture ancienne, son port
qui accueille désormais des bateaux de croisière, ainsi que la rue Des Forges et ses nombreuses boutiques.

Prix par personne : 175 $ taxes incluses
Vendredi 01 OCTOBRE 2021

Départ de Ste-Thérèse et du Cosmodôme de Laval
D’autres points d’embarquement seront ajoutés sur demande et les heures de
départ vous seront confirmées une semaine avant la sortie.
9 h 30
12h00
16 h 30

Arrivée à Trois-Rivières
Dîner gastronomique dans une église du Vieux Trois-Rivières
Retour vers votre région

INCLUS : Transport en autocar de luxe de 56 passagers, service d’un accompagnateur, visite guidée du Musée
Boréalis, Visite de la vieille prison, dîner à l’Église du Vieux Trois-Rivières, visite du Musée des Ursulines, fond
d’indemnisation du client, toutes les taxes et pourboire pour le chauffeur.
Niveau de difficulté : Moyen +

Minimum de 30 personnes pour un départ garanti
Date limite d’inscription avec votre paiement avant le 16 septembre 2021. Veuillez noter qu’il n’y aura aucun
remboursement en cas d’annulation après cette date. Il nous fera plaisir de vous compter parmi nous si des places demeurent
disponibles après le 16 septembre 2021.
Pour informations ou réservations Voyages Blainville
450-687-8666 poste 2226/2225 ou 1-877-806-8666
www.forfaitautobus.com
3874 Chemin Du Souvenir, Laval, QC H7V 1Y4
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