
26 juin 2020

PROGRAMME

PARC DES HAUTES GORGES

Club FADOQ de Pintendre

* 48 PASSAGERS MAXIMUM *

Vendredi 26 juin Pintendre / Charlevoix / Pintendre
09h00 Départ de l'Église de Pintendre

Arrêt au Maxi St-Romuald pour prendre des passagers (à valider).

Route vers Charlevoix.

Pause-café libre en route. Maximum 30 minutes.

12h15 Arrivée au Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie

Dîner inclus au centre le Draveur.

14h30 Découverte du Parc national des Hautes Gorges de la Rivière- Malbaie.  Rendez-vous au quai 

d'embarquement du bateau mouche afin d'y vivre une fabuleuse croisière commentée avec 

des décors à couper le souffle! ATTENTION: Le bateau possède une capacité de 48 personnes.

16h00 Fin de la croisière

Départ

16h45 Visite guidée et dégustation incluse au Centre de l'émeu de Charlevoix situé à St-Urbain. La 

Ferme Écologique du Centre de l'émeu de Charlevoix est une destination incontournable. La 

découverte du monde des ratites vous impressionnera! Vous pourrez y voir une ferme avec des 

émeus de tous âges, une chambre d'incubation ainsi qu'une boutique offrant des produits du 

terroir à base d'émeu et même des produits cosmétiques. Le tout dans un souci continuel de 

l'environnement.

19h00 Repas libre au restaurant le Montagnais de Ste-Anne de Beaupré.

20h30 Départ

21h00 Arrêt au Maxi St-Romuald (à valider).

21h45 Heure d'arrivée approximative à la maison
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Prix  157 $ par personne,  Inclut les taxes si applicables, 

Voyage basé sur un minimum de 40 participants

Dépôt et paiement final

1- Un dépôt de 50$ ainsi que le paiement pour les assurances si nécessaire, est demandé au moment de la réservation afin 

de confirmer votre inscription soit en argent ou par chèque (au nom de Voyages Club Sélect) ou par carte de crédit. 

2- Le paiement final est demandé le 12 mai 2020.

Frais d'annulation : Si vous annulez votre voyage, les frais d'annulation suivants seront appliqués:

1- 45 jours et + avant le départ (Avant le 12 mai 2020) :

2- 44 à 30 jours avant le départ (Entre le 13 mai 2020 et le 27 mai 2020) :

3- 29 jours et moins avant le départ (Après le 28 mai 2020) :
50% du forfait

100% du forfait

Montant du dépôt

Changement d'occupation (si hébergement)

1- Si des changements sont effectués par un ou plusieurs participants et que ces changements affectent l'occupation des 

chambres, les prix seront ajustés de façon à refléter l'occupation réelle de la chambre.

2- Si un supplément doit s'appliquer, le participant peut réclamer cette somme auprès de l'assureur qui a émis son 

assurance voyage.

INCLUS dans le prix
Transport en autocar de luxe 56 

passagers

Services d'un guide 

accompagnateur

Pourboire au(x) guide(s) (montant 

déterminé avec le client)

Pourboire au(x) chauffeur(s) 

(montant déterminé avec le client)

Activités et visites inscrites à l'horaire

Taxes

1 Dîner(s)

NON INCLUS dans le prix
Wi-Fi dans l'autocar

Assurance-annulation

Activités et services optionnels

Dépenses personnelles

1 Souper(s)

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.

Assurance

1 à 99

Protection annulation Voyages Club Sélect en 

cas de maladie ou décès.

6.00 $

Âge

NOTE: Les prix d'assurances mentionnés ci-dessus sont taxes incluses et sujets à changement sans préavis.

Notes
Pour tous les voyages de 5 jours et moins réservés après le 1er octobre 2017, le rabais (la carte) 

membre sélect ne sera plus applicable.

 Aucune nouvelle carte de membre ne sera émise.
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