
2 jours / 1 nuit - juin 2015

PROPOSITION

LAC MÉGANTIC ET 
COATICOOK

Du 2012-11-22

Jour  1 Val-Morin / Lac Mégantic / Sherbrooke
07h00 Départ du Garage municipal 5805, rue du Bel-Automne Val-Morin.

Route vers le Lac Mégantic.
Pause-café libre en route.
Arrivée au Lac Mégantic. Dîner inclus au Restaurant Le Château.

13h30 Tour guidé de la région d'une durée de deux heures effectué par un guide local. Durant ce tour, 
vous aurez l'occasion d'apercevoir la médiathèque de Nelly-Arcand, de voir l'Église 
Sainte-Agnès, d'effectuer la Marche du Vent et d'apercevoir les Maisons des histoires ainsi que 
les nouvelles sculptures. Vous vous rendrez également au Parc de la Croix. Ce parcours sera 
parsemé d'histoires et anecdotes.
Route vers Sherbrooke.

17h00 Installation à l'hôtel Le Président de Sherbrooke. Reconnu pour la qualité de ses installations et 
pour son accueil attentionné, l’Hôtel Le Président est l’endroit tout désigné pour votre prochain 
séjour à Sherbrooke. Avec ses 117 chambres confortables, cet hôtel peut tout aussi bien 
accueillir les groupes que les gens d’affaires. Vous pourrez agrémenter votre séjour d’un 
moment de détente dans nos installations modernes : une vaste piscine intérieure et un spa tout 
confort. Situé à la jonction des principales autoroutes et artères de la ville, l’Hôtel Le Président 
vous offre un emplacement à proximité de tous les services et attractions.
Souper inclus dans la région
Soirée libre. 

Jour  2 Sherbrooke / Coaticook / Compton / Val-Morin
07h00 Petit déjeuner américain servi à l'assiette inclus à l'hôtel.

Tour guidé effectué par un guide local de la Vallée de la Coaticook. 
Faite connaissance du personnage historique, Hermine Malouin Lefebvre (1841-1941). Elle 
vous fera découvrir son histoire. Elle fait partie de la Voie des Pionniers, ce circuit culturel qui 
relate l'histoire des personnages qui ont marqués la municipalité de Coaticook de la fin du XIXe 
siècle jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Chaque personnage est représenté en grandeur 
nature dans un panneau d'acier corten découpé à l'image de sa silhouette.

09h30 Visite libre du Musée-église de St-Venant de Paquette et des jardins. Faites aussi la 
connaissance du personnage historique, Hermine Malouin Lefebvre (1841-1941). Elle vous fera 
découvrir son histoire. Retrouvez-la sur la Voie des Pionniers, ce circuit culturel qui relate 
l'histoire des personnages qui ont marqués la municipalité de Coaticook de la fin du XIXe siècle 
jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Chaque personnage est représenté en grandeur 
nature dans un panneau d'acier corten découpé à l'image de sa silhouette. 
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10h45 Visite commentée au Jardin Sapin et Merveilles d'East Hereford. En plus de découvrir les 

quatorze panneaux thématiques qui retracent tous les aspects de cet arbre, le guide vous 
donnera de l'information supplémentaire et pourra répondre à vos questions.  L'Émission "la 
Petite Séduction" a même déjà visité cet attrait en 2007 avec l'artiste Normand Brathwaite. Ce 
site enchanteur vous livrera les mystères et les vertus de cet arbre majestueux bien connu de 
nos ancêtres. Redécouvrez le sapin à travers les coutumes et les légendes. De plus, vous 
pourrez assister à une démonstration de confection d'une couronne de Noël.
Retour à Coaticook.

12h15 Repas inclus au restaurant Coffret de l'Imagination à Coaticook. Ce restaurant est un concept 
tout à fait unique, intégré à la nature et à la beauté des Cantons-de-l’Est. La boutique vous 
propose une grande diversité d'articles de décoration: produits québécois exclusifs, etc.
Dîtes au-revoir à votre guide local.

14h00 Pour la prochaine activité, le groupe sera divisé en deux. Donc, la moitié du groupe fera la 
visite commentée du Musée Beaulne tandis que l'autre groupe fera l'activité du thé à l'anglaise 
(thé et scones) sur la véranda du Château (si le temps le permet), puis, nous inverserons les 
groupes. Le Musée occupe le Château Norton, construit par Arthur O. Norton qui a fait fortune 
en manufacturant un cric pour l'industrie du chemin de fer. À l'époque, elle servait de résidence 
secondaire à la famille Norton.  Le château Arthur-Osmore-Norton, l'édifice du musée, a été 
reconnu monument historique le 25 septembre 1986.
Route vers Compton.

15h45 Visite du fromager à la fromagerie La Station de Compton.  Il vous explique les étapes de 
fabrication et les particularités de ses fromages.  Une petite visite des caves d'affinage est 
prévue. On y retrouve des fromages fermiers au lait cru de vache issus d'une agriculture 
biologique. 
Route pour le retour à la maison.
Souper inclus sur le chemin du retour.

21h15 Heure d'arrivée approximative à la maison

Prix Prix à partir de 325.00 $ par personne,  taxes et fonds d'indemnisation inclus, en occupation 
double.

Occ. Prix Basé sur

39000$Simple 40

32500$Double 40

30700$Triple 40

29900$Quad. 40

Voyage basé sur un minimum de 40 participants
Les prix sont sujets à changement selon l'endroit du départ, les dates de 
voyage choisies, les modifications des différentes taxes applicables et les 
fluctuations des coûts de carburant.

Détenteur d'un permis du Québec
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INCLUS dans le prix
Transport en autocar de luxe 56 
passagers
Hébergement
Services d'un guide local 
Pourboire au(x) chauffeur(s) 
Pourboire au(x) guide(s) local(aux)
Activités et visites inscrites à 
l'horaire
Taxes applicables, la taxe au 
fonds d’indemnisation des agents 
de voyages de 1$ par 1000$ et le 
service lors des repas.
1 Déjeuner(s)
2 Dîner(s)
2 Souper(s)

NON INCLUS dans le prix
Manutention des bagages
Services d'un guide accompagnateur
Assurance-annulation
Dépenses personnelles

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
Au  plaisir  de  travailler  avec  vous  !
Réservez  tôt  afin  de  vous  assurer  la  disponibilité  de  l'hébergement,  des  activités  et  des  prix  indiqués.
L'horaire  est  sujet  à  ajustement  au  moment  des  réservations  selon  les  disponibilités  des  fournisseurs. 
Si  des  changements  ont  lieu,  vous  en  serez  informé.
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