2022
Les secrets cachés de Québec

Pour la première fois à Québec, découvrez les œuvres plus impressionnantes les unes que les autres des
Mosaïcultures internationales sous le thème « Il était une fois... la Terre ». Une exposition qui rend
hommage à la vie qui vibre sur notre planète, ainsi qu'à sa fragilité. Plus de 200 œuvres à découvrir tout
au long du parcours du Parc du Bois-de-Coulonge, juxtaposant les Plaines d'Abraham et le Fleuve StLaurent. Le lendemain vous pourrez parcourir le magnifique Parc de la Chute-Montmorency lors d’une
visite guidée vous permettant d’admirer ce joyau de Québec au bas de la chute, ainsi qu’à son
sommet. Le tout sera suivi d’un dîner au Manoir Montmorency, un site riche d’une histoire de plus de 250
ans. Votre séjour se terminera avec la visite de l’Aquarium de Québec où un guide vous fera parcourir
les différents pavillons où vous pourrez observer les raies, les méduses, les requins-léopards, les ours blanc
et plusieurs autres espèces. Vous aurez la chance de traverser le tunnel du Grand Océan, une immersion
dans l’univers de l’océan pacifique. La nouvelle exposition ImMERsion fera défiler des centaines
d’animaux sous vos yeux dans cette nouvelle salle de projection immersive.
Tous vos sens seront émerveillés durant ce séjour.

13 au 14 septembre 2022 (2 JOURS/ 1 NUIT)
Prix par Pers :

Double 442 $

Triple 421 $

Simple 520 $

INCLUS : Transport en autocar de luxe de 56 passagers, service d’un guide accompagnateur, visite guidée
des Mosaïcultures, 1 nuitée à l’Hôtel Classique en chambres régulière, 1 petit-déjeuner, 1 dîner table
d’hôte 3 services (pré-choix), 1 souper style buffet, visite guidée des Chutes-Montmorency incluant le
téléphérique pour la montée et visite guidée de l’aquarium de Québec, le Fonds d’indemnisation du
client et toutes les taxes.
Niveau de difficulté : Moyen +
À prévoir : dépenses personnelles, repas non compris, boissons alcoolisées, pourboire pour l’entretien
ménager, le chauffeur et l’accompagnateur.

Minimum de 35 personnes pour un départ garanti
Date limite d’inscription avec votre paiement le 1er août 2022. 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 1er août 2022.
Pour informations ou réservations Voyages Blainville
450-781-2226 ou 450-781-2225 ou 1-877-806-8666 poste 2226/2225
www.forfaitautobus.com
3874 Chemin Du Souvenir, Laval, QC H7V 1Y4

PERMIS
DU QUÉBEC
701454

2022
JOUR 1 (Mardi 13 septembre 2022)
11h15 Départ du Cosmodôme
13h

Arrêt de 30 minutes à Trois-Rivières
pour dîner (Repas à vos frais)

15h15 Arrivé au Mosaïculture pour une visite guidée
(Durée de 2h)
18h15 Enregistrement à l’Hôtel Le Classique
19h00 Souper au restaurant de l’hôtel style buffet
(Chaud et froid)

JOUR 2 (Mercredi 14 septembre 2022)
7h00-9h00
9h15

Petit-déjeuner à l’hôtel

Départ de l’hôtel vers les Chutes-Montmorency

10h00 Visite guidée des Chutes-Montmorency
12h00 Repas du midi au Manoir Montmorency

MENU (Pré-Choix)
ENTRÉE
Potage du Moment
Plat principal (1 choix)
Fazzolettis farcis au fromage ricotta et épinards,
sauce puttanesca au vin blanc
OU

Roulade du pêcheur au beurre de crevettes,
sauce homardine
OU

Aiguillettes de volaille,
sauce aux deux moutardes et estragon
Dessert du jour
Café, thé ou infusion
14h00 Départ vers l’Aquarium de Québec pour une visite guidée (durée de 1h30)
16h00 Fin de la visite et retour vers Laval
18h00 Arrêt de 30 minutes en route à Trois-Rivières
pour souper (Repas à vos frais)
20h00 Retour à Laval

