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PROGRAMMATION SÉJOURS 2022 

JUILLET 

AOÛT 

 

 

 

 

 
 

ESCAPADE À CHARLEVOIX ET QUÉBEC 
 

12 AU 14 JUILLET 2022    À PARTIR DE 651 $ / personne occ double  
Ce forfait allie histoire, découvertes et magnifiques paysages. 
Admirez la partie supérieure des chutes Montmorency et 
visitez la Basilique de Ste-Anne de Beaupré lors d’une visite 
guidée.  La Malbaie vous émerveillera par ses paysages 
époustouflants et son accueil chaleureux dès votre arrivée à 
l’Hôtel le Petit Manoir du Casino. Explorez Baie-Saint-Paul, 
ville en harmonie avec son environnement et ses paysages 
grandioses, Baie-Saint-Paul est stimulante, tant pour la beauté 
de ses paysages que pour l'accueil de ses habitants et pour la 
richesse de son patrimoine naturel et culturel. Enfin, visitez les 
Mosaïcultures de Québec où vous pourrez admirer près de 200 
œuvres regroupées dans 20 tableaux majestueux créés avec plus de six (6) millions de plantes et dégustez un 
excellent dîner table d’hôte trois services au restaurant Côtes à Côtes.  
 

INCLUS : Transport en autocar de luxe de 56 passagers, service d’un guide accompagnateur, 2 nuitées à l’Hôtel 
Petit Manoir du Casino, 2 petits déjeuners, 2 dîners, 2 soupers, 2 visites guidées, visites des Mosaïcultures de 
Québec, Fonds d’indemnisation du client, toutes les taxes. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  Vendredi 3 juin 2022                Niveau de difficulté : Moyen  
 

 

 

 

 
 

SAGUENAY LAC-ST-JEAN 
 

10 AU 12 AOÛT 2022   À PARTIR DE 669 $ par personne occ. double 

Assistez au spectacle La Fabuleuse histoire d’un Royaume où tous vos sens 
seront transportés. C’est devant 150 comédiens, un environnement visuel 
et sonore à couper le souffle que vous assisterez à la naissance et à 
l’élaboration de l’histoire du Saguenay Lac-St-Jean.  Par la suite, visitez le 
village historique de Val-Jalbert en Trolleybus et montez en téléphérique 
pour admirer le panorama époustouflant de la chute Ouiatchouan. 
Rendez-vous à Chicoutimi où vous pourrez visiter la petite Maison Blanche, 
ayant résisté au déluge de 1996 et le Magasin Général la Commère, 
magasin général des années 1900. Une croisière à bord du bateau Fjord 
Saguenay II clôture ce forfait, elle vous fera découvrir les splendeurs du 
fjord et qui sait, peut-être y verrez-vous des bélugas ! 
 

INCLUS : Transport en autocar de luxe de 56 passagers, service d’un guide 
accompagnateur, 2 nuitées à l’Hôtel Le Montagnais de Chicoutimi en chambre confort, 2 petits-déjeuners, 2 dîners dont 
une table d’hôte 3 services et une boîte à lunch et 1 soupers table d’hôte 3 services, le spectacle La Fabuleuse histoire 
d’un Royaume, Visite du village historique de Val-Jalbert, Visite de la petite Maison Blanche de Chicoutimi, croisière sur 
le fjord du Saguenay, la manutention des bagages, le Fonds d’indemnisation du client et toutes les taxes.                                

  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Lundi 27 juin 2022                      
Niveau de difficulté : Moyen    
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SEPTEMBRE 

 

ATLANTIC CITY 

28 AU 31 AOÛT 2022   À PARTIR DE 554 $ par personne occ. double 

 Venez découvrir Atlantic City, une ville merveilleuse, réputée pour 
ses casinos et ses plages. Depuis plus d'un siècle, cette station 
balnéaire dynamique du New Jersey attire les visiteurs souhaitant 
profiter des attractions de la ville, des vagues, des boutiques et des 
casinos tout en découvrant l'ambiance trépidante qu'offre la 
ville. Vous aurez l'occasion d'être hébergé à l'hôtel Resorts Casino-
Hotel, situé sur le « Boardwalk » face à la mer. 

 

INCLUS : Trois nuitées à l’Hôtel Resorts Casino-Hotel, trois coupons repas de 
25 $ pouvant être utilisés aux restaurants « Breadsticks », « Eastwind » et « Capriccio » **(coupons d’une valeur de 20 $ 
si utilisés avant 11h dans les trois mêmes restaurants ou si utilisés dans les autres restaurants de l’Hôtel Resorts), 30 $ en 
« Casino Slots dollars », visite du village historique de Smithville ou du centre commercial Hamilton Mall.  
 
Obligatoire : Passeport valide, passeport vaccinal et assurance voyage      

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Vendredi 1er juillet 2022 

Niveau de difficulté : Moyen  

 

  
 

 

 

 

 

 

LES SECRETS CACHÉS DE QUÉBEC 
13 AU 14 SEPTEMBRE 2022   À PARTIR DE 442 $ par personne occ. double 

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 St-Laurent. 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.  
 

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.                                                                  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Lundi 1er août 2022                 Niveau de difficulté : Moyen +   
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UNE BELLE VIRÉE EN ESPAGNE ET PORTUGAL 

18 SEPT AU 3 OCT 2022 À partir de 5 339 $ par personne occ.double 

Partez faire une belle virée sur la péninsule ibérique pour y découvrir deux pays remplis de 
charmes et imprégner d'une diversité culturel impressionnante. Votre périple commencera 
à Madrid, capitale de l'Espagne et centre culturel du pays et se poursuivra vers l'ouest du pays en 
passant par Avila, Salamanque et Caceres, ville aux architectures gothique et de la Renaissance, 
parfaitement conservée et déclarée site du patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Vous ferez par 
la suite votre entrée au Portugal reconnu pour ses splendeurs architecturale et artistique, la 
gentillesse de ses habitants, sa gastronomie, ainsi que son patrimoine viticole.   

Vous aurez la chance de visitez un vignoble de la région d'Evora pour ensuite vous dirigez 
vers Lisbonne, capitale du Portugal, elle vous éblouira par ses couleurs, sa culture et son accueil 
chaleureux. Après votre découverte de Lisbonne vous monterez vers le nord en passant 
par Fatima, Coimbra et Porto, région viticole incontournable du Portugal.  

Le voyage se poursuit avec un retour en Espagne en se dirigeant vers St-Jacques-de-Compostelle, ville légendaire 
et centre millénaire de pèlerinage chrétien. Vous visiterez les villes de Léon, Burgos, La Rioja et Pampelune, ville fortifiée 
chargée d'histoire et de traditions dont l'enceinte abrite une ville médiévale typique, mondialement connue pour ses 
célèbres courses de taureaux en plein rue. Vous effectuerez votre retour vers Madrid en passant par Ségovie reconnu 
pour son grand aqueduc romain. Votre voyage se terminera à Madrid comme elle a commencé en visitant cette 
merveilleuse ville joyeuse et animée, remplis de charme et d'histoire.  
 

INCLUS : Billet d’avion en classe économique Montréal/Madrid/Montréal avec Air Transat, transport en autocar deluxe, 
hébergement en hôtels 4* pendant tout le circuit, service d’un accompagnateur francophone du Canada, guide local 
accompagnateur francophone, tout au long de la tournée Madrid-Madrid, 15 nuits et 16 jours, 14 petits-déjeuners 
buffet; guides locaux francophones lors des visites de Madrid, Cáceres, Lisbonne, Porto, Saint-Jacques-de-Compostelle et 
Pampelune. Les autres visites seront commentées par le guide accompagnateur ; entrées au palais de Sintra, la 
cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle et l'Alcazar de Ségovie, spectacle typique de Flamenco et souper, visites de 
caves avec dégustation à Evora, Porto et La Rioja. Taxes dans chacun des hôtels et tarif aérien, maximum d’une pièce de 
bagage de 23 kg par personne inclus dans le vol.  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Vendredi 17 juin 2022              Niveau de difficulté : Moyen +                                 

 

NIAGARA ET TORONTO 
20 AU 23 SEPTEMBRE 2022   À PARTIR DE 672 $ par personne occ. double 

Partez à la découverte de la magnifique région de 

Niagara. Vous visiterez ses spectaculaires chutes qui ont 

fait sa renommée en les admirant de près lors d'une 

croisière ou l'imperméable fourni est des plus appréciés. 

Vous pourrez aussi vous imprégner de tout la magie et 

l'effervescence qui règne partout en ville avec ses 

nombreux attraits à visiter. Vous aurez aussi le privilège 

de visiter la région de Niagara-on-the-Lake reconnue 

pour ses nombreux vignobles et pour son charme 

légendaire, qui est même reconnue comme étant la plus 

belle ville de l'Ontario. Votre découverte se poursuivra en route vers la métropole du Canada, Toronto, qui 

nous dévoilera tous ses charmes lors de notre visite sur le chemin de retour. Les splendeurs de la région de 

Niagara et Toronto n'attendent que vous. 
 

INCLUS : Transport en autocar de luxe de 56 passagers, service d’un guide accompagnateur, 3 nuitées à l’Hôtel Skyline 
de Niagara en chambre traditionnel, 3 petits-déjeuners, 1 dîners table d’hôte 3 services, visite guidée et dégustation au 
vignoble Château des Charmes, croisière au pied des chutes sur le Hornblower, visite guidée de Niagara et Toronto, la 
manutention des bagages, le Fonds d’indemnisation du client et toutes les taxes.      

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Mardi 9 août 2022                     Niveau de difficulté : Moyen    
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NOËL EN AUTOMNE AU CHÂTEAU BROMONT 

16 AU 18 OCT  2022    À PARTIR DE  615 $ par personne occ.double 

Offrez-vous le plaisir et la détente à l’Hôtel Château Bromont, situé dans la pittoresque ville de Bromont, dans 
les Cantons-de-l’Est.  L'Hôtel Château Bromont vous charmera assurément grâce à sa vue imprenable sur la 
montagne et le golf. Vos yeux seront autant émerveillés que vos papilles gustatives avec le restaurant qui tire 
ses influences par les aliments de la région. Vous pourrez profiter de tous les services offerts à l’hôtel et ses 
alentours, tel que le spa et son expérience thermale ($), la piscine, les sentiers pédestres et les nombreuses 
activités à proximité de l’hôtel. C’est dans ce décor féérique que le Château Bromont vous présente le Noël en 
automne 2022 !  
Plusieurs activités sur le thème du Temps des fêtes :  jeux, 
chansons et spectacles vous seront proposés durant votre 
séjour afin de vous divertir et de passer de bons moments 
avec Lynda et Luc notre duo dynamique d’animateurs.  
Plongez dans l’ambiance du Temps des fêtes avec nous, 
plaisir, belles rencontres, détentes et bonne bouffe sont au 
rendez-vous, le tout agrémenté d’une bonne dose de joie de 
vivre ! 
 

INCLUS : Transport en autocar de luxe de 56 passagers, 
service d’un guide accompagnateur, 2 nuitées à l’Hôtel   Château Bromont en chambres régulière, 2 petits-
déjeuners américain, 2 dîners table d’hôte 3 services, 2 soupers table d’hôte 3 services (pré-choix) servis en 
salle à manger, un cocktail de bienvenue, l’animation du programme pour le forfait « Noël en automne », 
l’accès aux activités de l’hôtel, le Fonds d’indemnisation du client et toutes les taxes. 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  Lundi 5 septembre 2022               Niveau de difficulté : Moyen  
 
 
 
 

CHARLEVOIX EXPRESS 

23 AU 24 OCT  2022    À PARTIR DE  350 $ par personne occ.double 

Évadez-vous à l’Hôtel Fairmont Le Manoir Richelieu pour combler 
à souhait votre goût du jeu au Casino de Charlevoix. Profitez de 
ce court séjour pour vous divertir et vous détendre dans ce cadre 
enchanteur. Une sortie gagnante à ne pas manquer! 
 

INCLUS : Transport en autocar de luxe de 56 passagers, service d’un 
accompagnateur, 1 nuitée à l’Hôtel Fairmont Le Manoir Richelieu, un 
souper, un petit déjeuner, 25$ en crédit-jeux au Casino de Charlevoix, 
Fonds d’indemnisation du client, toutes les taxes. 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Vendredi 16 septembre 2022       
Niveau de difficulté : Facile  
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Termes et conditions 

 
 

 

 

 
• Le port du masque est obligatoire pour tous les passagers.  

• Interdiction de faire la sortie si le client a des symptômes de la Covid-19.  
 

    À prévoir pour tous nos séjours: dépenses personnelles, repas non compris, boissons alcoolisées, 
pourboire pour l’entretien ménager, le chauffeur et l’accompagnateur.                                                 

 
LES FEUILLETS DÉTAILLÉS DE CHACUNE DES SORTIES SONT DISPONIBLES AU BUREAU ET SUR NOTRE SITE WEB AU 

WWW.FORFAITAUTOBUS.COM 
 

Pour toute information et pour effectuer votre réservation, veuillez nous contacter du lundi au vendredi, entre 9 h et 16 h 30, au 450-
781-2226 ou 450-781-2225 ou au numéro sans frais 1 877 806-8666, poste 2226, poste 2225 ou 0.  

Tous les tarifs de cette brochure incluent : le transport en autocar de luxe, le service d’un accompagnateur, le Fond 
d’indemnisation du client, toutes les taxes et le pourboire pour le chauffeur à l’exception des forfaits de deux jours et plus. 

Mode de paiement : 
Une carte de crédit en garantie ou un chèque postdaté à la date limite de la sortie est requis au moment de la réservation. 
Frais d’annulation : 
Il n’y a aucun frais d’annulation avant la date limite d’inscription des sorties. Aucun remboursement n’est prévu après la date limite 
d’inscription des sorties. Toutefois, vous pouvez vous faire remplacer et il est de votre responsabilité de combler ce remplacement. 
Assurance voyage : Voyages Blainville vous recommande fortement de vous munir d’une assurance voyage complète pour les 
voyages de plus d’une journée à l’extérieur du pays. Informez-vous auprès d’un de nos conseillers en voyage au sujet de l’assurance 
Croix-Bleue, offerte à l’agence.  
Services non utilisés : Aucun remboursement ne sera accordé pour tout service non utilisé par le client pendant le voyage. 
Hôtels : Les noms des hôtels mentionnés sont donnés à titre indicatif. Voyages Blainville se réserve le droit de remplacer ces hôtels 
par d’autres de catégorie similaire.  
Visites et excursions : Les visites et excursions mentionnées étaient disponibles au moment de la publication. Un changement peut 
survenir; nous tenterons alors de remplacer la sortie par un produit équivalent. 
Clauses et responsabilités : Voyages Blainville se dégage de toute responsabilité envers le client ou toute autre personne quant à 
toute réclamation pour perte, dommage, retard, maladie, blessure, incommodité, perte de jouissance ou anxiété, découlant de : 
a) d’une faute, négligence ou omission de la part des fournisseurs de services touristiques, des transporteurs, hôteliers, etc.; 
b) de maladie, vol, grève, panne mécanique, contraintes gouvernementales, conditions météorologiques ou toute autre cause 
indépendante de sa volonté; 
c) d’un défaut du passager de se munir ou d’obtenir les documents de voyage requis; 
d) de tout retard du passager quel qu’en soit le motif, le jour du départ; 
e) de dommages matériels, perte de biens et vols; 
g) de blessures personnelles, maladie ou décès, peu importe la cause, y compris un empoisonnement alimentaire, un accident en 
cours de transport, un incendie, etc. 
Prix et garantie de prix : Tous les prix sont en dollars canadiens et sont basés sur les tarifs en vigueur au moment de l’impression. 
Conformément à la loi, le prix du forfait peut être modifié advenant l’imposition ou l’augmentation d’une taxe provenant d’une autorité 
gouvernementale, d’une surcharge de carburant ou d’une augmentation du taux de change. 
 
 

Niveau de difficulté  

Faible : Non exigeant   

Moyen : Marche et/ou quelques escaliers à gravir      

Moyen + : Plus de marche et d’escaliers à gravir  

Haut : Beaucoup de marche et d’effort physique à fournir  
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