Amicale des Laurentides

Escapade à Charlevoix
10 et 11 octobre 2018

Admirez Charlevoix
à bord de son train
et profitez des points
de vue grandioses

Accompagnez-nous pour un séjour mémorable dans
Charlevoix durant la magnifique saison des couleurs
Profitez de la cuisine
du terroir et visitez le
Centre de l’émeu

• Réservez avant le 10 mai 2018
• Nombre limité de places
• Vos amis et famille sont les bienvenus

Itinéraire

Tarification

Départ mercredi

Taxes incluses
•
•
•
•

395 $ occ. double
385 $ occ. triple
375 $ occ. quadruple
485 $ occ. simple

Couchez au
Manoir Richelieu
et découvrez son
histoire
Allez au Casino
pour peut-être
repartir gagnant !

10 octobre 2018 - 6 h
•
•
•

WalMart St-Jérôme*
Sheraton Laval
WalMart Jean-Talon O.
Montréal

Visitez Baie St-Paul
avec ses musées et
galeries d’art

Retour jeudi

11 octobre 2018 - 23 h

INFOS : Raymonde Coulombe - 450-621-2952 - raycoul@hotmail.com

Escapade à Charlevoix

10 et 11 octobre 2018

Coupon-Réponse

Envoyer à :
Raymonde Coulombe
Banque Na6onale - Transit : 0495-1
95 de Gaulle, Lorraine (QC) J6Z 3R8

Avant le 10 mai 2018

Deux méthodes de paiement
2

1
Payable par chèque en totalité

Payable par carte de crédit

Chèque à l’ordre de JEANNE BÉLISLE

Directement chez Gendron Voyages
Par carte de crédit
Téléphonez au 450-373-8747
Martine Plante - Poste 363
Jonathan Gloutnay - Poste 265

Expédier chèque ET coupon-réponse
à Raymonde Coulombe
Transit 0495-1

Vous devez fournir :

NOTE

Si allergies alimentaires, nous en aviser.
Annulation NON remboursable,
Toutefois vous pouvez vous faire remplacer en nous avisant

•
•
•

Nom - Adresse - Téléphone - Courriel
Nom des personnes partageant votre chambre
Numéro de carte de crédit

Départ de :
Noms

Membre, conjoint, invités

Option choisie
pour le paiement

1

ou

Membre

Téléphone

Montant du
chèque joint

Laval

Montréal

St-Jérôme
*Si 10 ou plus

Chèque à l’ordre de :
JEANNE BÉLISLE

2

INFOS : Raymonde Coulombe - 450-621-2952 - raycoul@hotmail.com

Escapade à Charlevoix

Inclus :

Description du voyage

Séjour de 2 jours / 1 nuit / 4 repas / Train / Autocar de luxe

• Transport

Autocar de luxe
Manutention des bagages

• Nuitée

Manoir Richelieu à La Malbaie

• Repas

1 dîner au Centre de l’émeu
1 souper au Manoir Richelieu
1 petit-déjeuner au Manoir
1 souper au restaurant Les Ancêtres sur l’Ile d’Orléans
Pourboires sur les repas

• Excursion

Circuit de 85 minutes à bord du Train de Charlevoix entre La Malbaie et Baie St-Paul

• Visite

Centre de l’émeu de Charlevoix. Cette entreprise oeuvre dans le développement et la
mise en marché de produits dérivés de l’émeu. Actuellement, on y dénombre plus de
30 produits de viande et une douzaine de produits cosmétiques

• Casino

Crédit de jeu de 15 $ par personne
Sera déposé uniquement sur la carte du casino que vous vous ferez faire sur place
Si vous en avez une, apportez-la

• Temps libre

Casino de Charlevoix
Baie St-Paul

• Collations

Bouteilles d’eau et collations seront distribuées dans l’autocar

• Guide

Les services d’un accompagnateur de Voyages Gendron

• Contribution

Fonds d’indemnisation inclus

Points de départ en autocar
• Laval - Sheraton Laval
• Montréal - WalMart - 5400 Jean-Talon Ouest
• St-Jérôme* - WalMart - 1030 du Grand-Héron

(* seulement si 10 personnes ou plus)

INFOS : Raymonde Coulombe - 450-621-2952 - raycoul@hotmail.com

Escapade à Charlevoix

Itinéraire

Jour 1

Départ vers Baie St-Paul

6 h (selon votre ville)

Départ et halte-repos en route

12 h

Arrivée à Baie St-Paul

Dîner

Dîner au Centre de l’Émeu (inclus)
Temps libre pour passer à la boutique

Après-midi

Arrivée et installation au Manoir Richelieu (inclus)
Ce Manoir est un monde à part. Perché sur une falaise dominant le
majestueux St-Laurent, sur les contreforts du Bouclier canadien, cette
villégiature de classe mondiale va au-delà des attentes à bien des égards.

Souper

Souper de groupe (inclus)

Soirée

Libre pour aller au Casino de Charlevoix

Jour 2

Retour

8h

Réveil, petit-déjeuner à l’hôtel (inclus) et sortie des bagages

Avant-midi

Temps libre en avant-midi. Le groupe peut en profiter pour aller découvrir le
village de La Malbaie et se promener sur le terrain du Manoir Richelieu

Début d’après-midi

Embarquement à bord du Train léger de Charlevoix au quai de La Malbaie

13 h 30

Départ à bord du Train (inclus)
À bord du train, vous pourrez admirer les plus beaux paysages de la rive avec
une vue imprenable sur la mer qui s’offrira à vous, pour le plus grand plaisir
de vos yeux

Après-midi

Débarquement du train et temps libre pour se promener dans Baie St-Paul

16 h

Rencontre à l’autocar et départ vers l’Ile d’Orléans (inclus)

17 h

Souper (inclus) au restaurant Les Ancêtres sur l’Ile d’Orléans avec vue sur
Québec et les Chutes Montmorency

19 h 30

Embarquement à bord de l’autocar

Vers 23 h - Minuit

Arrivée à St-Jérôme, Laval, Montréal

