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Découvrez ou redécouvrez la 2e plus vieille ville du Canada, ses trésors, son 

histoire et sa magnifique Cathédrale, avec les vitraux de Guido Nincheri. Belle 

promenade dans la campagne Mauricienne avec un arrêt gourmand et festif à la 

grange des Artisans. Apprenez tout sur les bisons et son élevage, en plus d’un 

délicieux repas à base de viande de bison, très santé et beaucoup moins gras que 

le bœuf !!! 

 
Programme de votre journée :  mercredi 15 mai 2019 
 

08h30  Départ du IGA Extra au coin de King Ouest et de la 410, stationnement possible pour 

la journée et pour la soirée. 

09h00  Départ des Galeries Quatre-Saisons où vous pourrez aussi laisser votre véhicule pour 

la journée et la soirée. En route pour Trois-Rivières via la 55. 

11h00.  Arrivée à la Bisonnière pour un tour du propriétaire, et peut-être la chance de voir 

les petits bisonneaux du printemps. 

12h00-13h30 Dîner sous forme de buffet et au menu de la viande bison : pâté, saucisse, pot au feu 

de bison, avec ses accompagnements. 

14h00 – 15h30 Retour vers Trois-Rivières pour une belle promenade digestive dans le vieux Trois-

Rivières et sur la rue des Forges, puis visite guidée de la Cathédrale 

16h00 -18h00 En remontant la St-Maurice, arrêt à Saint-Sévère, pour la Tournée des artisans de la 

région regroupés dans une grange : dégustation des produits locaux ; vins et produits à base de  

lavande et vêtements et accessoires originaux... Laissez-vous tenter par ses produits locaux uniques  

18h30 – 19h30 Pause-café au Madrid 2.0, pour un repas léger à vos frais : St-Hubert ou McDonald 

20h30  Arrivée à Sherbrooke et premier arrêt aux Galeries Quatre-Saisons  

21h00  Deuxième arrêt IGA Extra en début de soirée 
 

 

 

EN COLLABORATION AVEC LE CLUB FADOQ RÉGION SHERBROOKE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:mesbeauxvoyages@yahoo.ca


 

 

 

 
 

Christian Dionne 514-949-9983 / mesbeauxvoyages@yahoo.ca 
874, rue Archimède, Lévis, PQ, G6V 7M5 www.vclubselect.com 

                         1-800-830-0646 ou 418-830-0646/ télécopieur : 418-835-3361 
                                Détenteur d’un permis du Québec 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Le transport en autocar grand luxe  

 Les dégustations et l’apéro 

 Un délicieux repas de style buffet 

 Un tour de ville de Trois-Rivières et de sa Cathédrale 

 Les cadeaux du tirage de participation voyage 

 Toutes les visites mentionnées au programme 

   Un guide accompagnateur expérimenté 

   Les pourboires au guide et au chauffeur 

   Tous les frais de service et toutes les taxes (TPS, TVQ & FICAV) 

L’ESCAPADE NE COMPREND PAS : 

 L’assurance santé et annulation voyage  

 Les boissons alcoolisées durant les repas 

 Les autres repas et collations non-mentionnés dans le programme 

 Les achats, les souvenirs et autres dépenses personnelles 

COUPON RÉPONSE POUR LE VOYAGE DU CLUB FADOQ RÉGION SHERBROOKE 

Trois-Rivières et les trésors de la Maurice : mercredi 15 mai 2019 
VOTRE NOM __________________________________________________________ 

VOTRE ADRESSE : ______________________________________________________ 

VILLE :_______________________________CODE POSTAL :____________________ 

VOTRE NUMÉRO DE CARTE FADOQ : ________________________ CLUB : _________ 

VOTRE ADRESSE COURRIEL : _____________________________________________ 

VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : __________________________________________ 

VOTRE POINT D’EMBARQUEMENT :      Galeries 4 Saisons          IGA Extra King Ouest 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : _____  LEURS NOMS :__________________________ 

RÉSERVEZ EN REMPLISSANT CE COUPON ET EN LE POSTANT AVEC VOTRE CHÈQUE 

FAIT À L’ORDRE DE  VOYAGES CLUB SÉLECT  À L’ADRESSE SUIVANTE : 

   1616 RUE MARINI, SHERBROOKE (QUÉBEC) J1N 0H6 
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