
VOYAGES 2019 

QUÉBEC - WENDAKE /  Jeudi 18 juillet /  $169 / 1 repas

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

 QUÉBEC CENTRE VIDÉOTRON  / Dimanche 3 Mars

MONTRÉAL – BASILIQUE NOTRE-DAME / Mardi le 11 juin / 1 repas 129$

NOUVEAU-BRUNSWICK ET L’ILE DU PRINCE-EDOUARD 
Du 12 au 16 août / $1099 / 13 repas

Québec -  Ste-Claire / Jeudi 12 septembre / $135 / 1 repas      

A.M. :  Visite guidée de l’Aquarium du Québec -  Vivez une rencontre avec  
le majestueux ours blanc.  Visite V.I.P. inaccessible au grand public -  Vous découvrirez 
les espaces réservés aux vétérinaires, techniciens-animaliers, aquaristes et biologistes.   
Diner dans un restaurant de la région.
P.M. :  Visite de l’usine Prévost Car à Ste-Claire  -  visite de la maison  
d’Eugène Prévost, fondateur de l’usine et visite de la maison du docteur Chabot.  

Profitons de la vie 
      Elle est trop courte

Après-midi de hockey  Les Remparts recoivent la visite des Drakkar de Baie-Comeau 
Le trajet en autobus scolaire -  Fadoq a réservé 2 sections avec des prix spéciaux
Membres Fadoq :  $22. 
Non-membres et 65 ans et plus :  $27. 
Non-membres 65 ans et moins :  $30.            Transport et billets inclus.

A.M. :   casino de Montréal   - diner libre
P.M. :   visite guidée de l’Oratoire St-Joseph -  le plus grand sanctuaire au monde
Souper dans un restaurant de la région.  En soirée, assistez au spectacle 
Aura à la Basilique Notre-Dame avec un parcours lumineux et un spectacle multimédia 

En soirée :    Spectacle de Céline Dion à La Bolduc
C’est un voyage au cœur de notre histoire musicale. Sur scène 20 artistes,  
chanteurs, musiciens et danseurs avec 110 chansons et 400 costumes différents

Jour 1:  Québec-Bathurst - ville bordant la Baie des Chaleurs 
Jour 2:  Barhurst - Caraquet - Moncton (2 nuits) - village historique acadien 
Jour 3:  Moncton -  Cavendish - Moncton - traversée du pont de la Confédération 
Jour 4:   Moncton - Frédéricton - visite au pays de la Sagouine 
Jour 5:  Frédéricton - Québec - tour guidé de Frédéricton trajet vers Québec 
 
$100. de dépôt sur réservation pour ce voyage.


