
27 mars 2020

PROGRAMME

CASINO ET DÉLICES DE 
L'ÉRABLE

Club FADOQ de Pintendre

Vendredi 27 mars Pintendre / Montréal / Saint-Hyacinthe / 

Pintendre
08h45 Départ de l'Église de Pintendre.

Route vers Montréal.

09h10 Arrêt au Maxi St-Romuald pour prendre des passagers.

10h20 Pause-café libre au Restaurant Le Madrid. Maximum 15 minutes.

12h00 Arrivée à Montréal et temps libre au Casino de Montréal;  Mesdames et Messieurs, faîtes vos 

jeux!

Dîner libre sur place.

15h00 Départ et route vers St-Hyacinthe.

16h00 Arrivée au Domaine de l'Érable.

Cette érablière, créée en 1950 par la famille Bazinet, est aujourd'hui exploitée par la quatrième 

génération du même nom. C'est dire comme ses hôtes maîtrisent l'art de recevoir! Pour toutes 

les occasions, vous pouvez compter sur le service incomparable, la nourriture de première 

qualité et l'accueil chaleureux du Domaine de l'Érable.

Danse et café.

Souper menu traditionnel de cabane à sucre inclus.

Tire sur la neige servie à volonté.

Le site possède son permis de vente d'alcool.

20h00 Route pour le retour à la maison.

21h45 Arrêt au Maxi St-Romuald.

22h10 Heure d'arrivée approximative à la maison

Prix  69 $ par personne,  Inclut les taxes si applicables, 

Voyage basé sur un minimum de 40 participants

Détenteur d'un permis du Québec

Votre conseiller(ière) : Alyssum Turgeon-Ferland

Courriel info@vclubselect.com418-835-3361
418-830-0646

Télécopieur874 Archimède, Lévis Québec, G6V 7M5

www.vclubselect.com

1 888 830-0646
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Dépôt de 50 $ pour le 5 janvierBalance de 19 $ pour le 11 févrierPayer par carte de crédit ou par chèque au nom de : Voyages Club SélectRéservez le plus rapidementInfo : Huguette Fournier 418 837-0930
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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 11 février 2020.

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

1- 30 jours et + avant le départ (Avant le 26 février 2020) :

2- 29 à 16 jours avant le départ (Entre le 27 février 2020 et le 11 mars 2020) :

3- 15 jours et moins avant le départ (Après le 12 mars 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

Voyage accompagné par 

l'organisateur

Pourboire au(x) chauffeur(s)

Activités et visites inscrites à l'horaire

Taxes

1 Souper(s)

NON INCLUS dans le prix
Services d'un guide accompagnateur

Assurance-annulation

Activités et services optionnels

Dépenses personnelles

1 Dîner(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

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.

Au plaisir de travailler avec vous!

Détenteur d'un permis du Québec

Votre conseiller(ière) : Alyssum Turgeon-Ferland

Courriel info@vclubselect.com418-835-3361
418-830-0646

Télécopieur874 Archimède, Lévis Québec, G6V 7M5

www.vclubselect.com

1 888 830-0646




