
VOYAGES 2018

Samedi 14 juillet 2018 -  1 jour 1 repas $144

Informations et réservations 
*20$ de dépôt sur réservation 
(Balance payable 1 mois avant le voyage)

Marcel Cliche: 418-397-6409 
Huguette Cliche: 418-387-2400  
Denise Cliche : 418-253-5551

Jeudi 17 mai 2018  - 1 jour  2 repas    $139

Lundi 18 juin 2018  - 1 jour 1 repas    $219

Mercredi, jeudi, vendredi le 8, 9, 10 août 
-  8 repas  - 3 jours  $669

Mercredi 26 septembre 2018 -  
1 jour  1 repas  $125

MONTRÉAL  
Musée Grévin                   
-A.M. Tour de ville de Montréal, visite du centre-ville et du quartier des spectacles 
et du quartier chinois.
-P.M. : visite du Musée Grévin.  Plus de 120 statues de cire grandeur nature, tel que 
Jean Béliveau, René Lévesque, Céline Dion, René Angelil, etc.  

LA MALBAIE    
Retour du train animé de Charlevoix
-A.M. Embarquement à bord du train aux chutes Montmorency pour La Malbaie.  
Profitez d’un parcours unique où humour, chansons, musiciens et narrateurs vous 
animeront.  Diner chaud servi à bord.  Plus de 5 heures d’animation.  Arrivée à la gare 
de La Malbaie, retour vers votre localité.  Souper libre en route.

DRUMMONDVILLE     
Festival Mondial des Cultures de Drummondville     
Ce festival folklorique est consacré à la danse et à la musique, dont 20 pays de par 
le monde s’exécutent. Souper à la Casa Grecque de Drummondville et en soirée 
assistez à la pièce de théâtre Toc Toc. Cette comédie met en vedette Marcel Leboeuf 
et Diane Léveillé, ainsi que 5 autres comédiens dont divers patients souffrent de 
différents troubles compulsifs dans la salle d’attente du docteur.

 

 
SAGUENAY-LAC ST-JEAN        
-J1 A.M. Trajet vers Chicoutimi  P.M. Tour d’orientation de la ville de Chicoutimi et des 
environs. En soirée assistez au spectacle de La Fabuleuse Histoire d’un Royaume. 
D/S
-J2 A.M. Visite de la Fromagerie de St-Prime. P.M. Zoo de St-Félicien, visite à bord 
d’un train des différents animaux.  En soirée, sillonnez les sentiers du zoo en prenant 
part au nouveau spectacle multi média sons et lumières Anima Lumina.  PD/D/S
-J3 A.M. Visite du Village Historique de Val-Jalbert. Voyage dans le temps 
au cœur des années 1920. Diner à l’Ermitage St-Antoine du lac Bouchette. 
-P.M. Retour vers votre localité. PD/D/S

 
 
QUÉBEC
Musée des Augustines 
et Ursulines à Québec                
-A.M. Visite commentée avec guide privé du Monastère des Augustines  visite 
incluant les salles d’exposition, les chambres, le chœur des religieuses et 
les voûtes. Comment confectionner un baume cicatrisant à usages multiples. 
-P.M. Visite guidée du Musée des Ursulines, musée d’art et d’histoire qui mettent en 
valeur le patrimoine d’un ordre religieux.  D/i.

De beaux moments 
à partager entre amis.


