
Voyage Club Sélect et Fadoq Ste-Claire 
Vous proposent :    
UNE JOURNÉE DANS BELLECHASSE 
Mardi le 9 juin 2020 
Sainte-Claire / Beaumont / Lévis/ Sainte-Claire / 
08h30  Départ de l'Église Ste-Claire-de-Bellechasse. 

Route vers Beaumont. 
09h00  Visite guidée de La Grande Plée Bleue. Elle est l’une des plus vastes tourbières 

du sud du Québec encore à l’état naturel. Ce joyau écologique couvre près de 15km² et fait 
partie du plus grand ensemble de milieux humides de la région métropolitaine de Québec. Le 
site constitue un écosystème d’une richesse remarquable composé d’une biodiversité unique. 

11h30  Route vers la prochaine activité. 
12h00  Rencontre avec votre guide locale pour la journée. Magnifique journée dans Bellechasse. Voyez 

des paysages enchanteurs, goûtez à des produits locaux de fabrication artisanale, rencontrez 
des gens accueillants et chaleureux. 

Dîner complet inclus à Sainte-Claire. 
13h30  Visite guidée de l'Usine Prévost Car (avec la moitié du groupe). Grâce à son expertise de plus 

de 80 ans, Prévost est le plus important fabricant nord-américain d'autocars destinés au 
transport interurbain et au transport touristique. Visitez une usine à la fine pointe du design et de 
la technologie. Le circuit complet vous permettra de voir toutes les étapes de fabrication d'un 
autocar. 
L'autre groupe effectuera la visite guidée de la maison du Dr Chabot, classée patrimoine 
historique de Ste-Claire. Au rez-de-chaussée, visite de la maison du Docteur J.A.N. Chabot vous 
transportera en 1925, au coeur des années folles. Vous admirerez le mobilier d'origine, les 
éléments décoratifs et les objets de la vie courante de cette famille marquante de Bellechasse. 
Vous visiterez aussi le cabinet du docteur qui a conservé ses instruments médicaux. 
Visite de la maison Eugène Prévost qui contient une exposition sur l'histoire de l'ascension de 
l'entreprise d'autobus Prévost, fondée en 1924. 

14h45  Inversion des groupes et continuation des visites. 
16h15 Visite guidée et dégustation à la Cidrerie Le Somnambule. C'est 5000 pommiers, une 

bleuetière, des pruniers, des petits fruits et un vignoble qui mettront en éveil 
aussi bien vos pupilles que vos papilles.                                                                                     

18h15  Route vers le restaurant. 
18h45  Souper inclus au restaurant Le Buffet des Continents de Lévis. 
20h15  Route pour le retour à la maison 
21h00  Heure d'arrivée approximative à la maison 

Prix 147 $ par personne, Inclut les taxes si applicables, 

Voyage basé sur un minimum de 40 participants 

INCLUS dans le prix 
Transport en autocar de luxe 
Services d'un guide accompagnateur 
Pourboire au(x) chauffeur(s) 
Pourboire au(x) guide(s) accompagnateur(s) 
Activités et visites inscrites à l'horaire 

1 Dîner(s) 
1 Souper(s) 

 

NON INCLUS dans le prix 
Wi-Fi dans l'autocar 
Assurances 
Activités et services optionnels 
Dépenses personnelles 

Assurance 
Nous vous recommandons fortement de vous prémunir d'une assurance voyage pour ainsi éviter 
les conséquences fâcheuses qui vous empêcheraient de voyager. Bien vouloir prendre connaissance 
des conditions s'appliquant pour les maladies préexistantes auprès de votre organisateur(trice) de 
voyages ou auprès de l'agence. 

Réservez et payez avant le 30 avril 2020  
auprès de     Noëlla J. Fournier   418-883-5180    
Si absente, laissez le message je vous rappelle dès mon retour. 


