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et 

On se fait le Bas-St-Laurent 

4 jours / 3 nuits - 8, 9, 10 et 11 juillet. 

Jour 1  Val-Morin /St-Jean-Port-Joli / Matane  

0700 Départ du garage municipal de Val-Morin : 5805, du Bel Automne, J0T 2R0 
 Route vers Saint-Jean-Port-Joli, 
 Pause-café d'une durée de 30 minutes 
12h00 Dîner inclus au restaurant le Café La Coureuse des Grèves 
13h30  Visite commentée et dégustation au magasin général Le moule à Sucre de 

Saint-Jean-Port-Joli. Vivez une expérience unique dans un magasin 
général. Dégustez 4 à 5 produits différents du terroir d'aujourd'hui. Participez 
à un jeu questionnaire sur le terroir et le patrimoine québécois. Savourez la 
détente dans un cadre champêtre au jardin-terrasse ou aux abords du 
bassin.  

 Route vers Matane. 
 Pause-café libre en route. 
18h30 Installation à l'hôtel Riôtel Matane. Située entre l’estuaire de la rivière 

Matane et le fleuve Saint-Laurent, à deux pas de la Marina et du centre-ville, 
cet hôtel possède le charme de la mer et le confort d'un grand hôtel. 

19h00 Souper inclus au restaurant de l'hôtel Riôtel Matane. 
 Temps libre pour profiter des commodités de votre hôtel. 

Jour 2  Matane / Pointe-au-Père / Rimouski 

08h00 Petit déjeuner inclus à l'hôtel. 
 Route vers Grand Métis. 
10h00 Visite libre des Jardins de Métis1. Jardins floraux de style anglais qui 

profitent d’un microclimat exceptionnel. On y 
retrouve 1,200 espèces et variétés de plantes 
indigènes et exotiques. 6 ensembles 
ornementaux composent les jardins. Au milieu 
des jardins se trouve la Villa Redford, résidence 
d'été de Madame Redford. Le repas est inclus 
sur place à la Villa Estevan (menu à confirmer). 

13h30 Visite libre du site historique maritime de la Pointe-au-Père, Visite du musée 
Empress of Ireland et visite du sous-marin Onondaga avec audio-guide. 
Ce site vous offre 200 ans d'histoire maritime. Visiter le pavillon qui raconte 
l'histoire de Empress of Ireland. On y propose la plus grande collection 

                                                           
1 Deux voiturettes électriques au coût de 15.00$ chacune (guide inclus) pour 7 

personnes peuvent être louées. 
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d'objets provenant de l'épave et présente une projection 3D qui vous fait 
vivre le naufrage comme si vous y étiez.  
Monter aussi à bord du sous-marin Onondaga, 
le sous-marin canadien à avoir eu la plus longue 
carrière active de l'histoire de la Marine 
canadienne; Il a été en service pendant 33 ans. 
Une visite unique.   

  
Petit arrêt au Parc Beauséjour; situé sur la rive est de la rivière Rimouski, ce 
parc urbain, mettant en valeur les sculptures monumentales réalisée par 
l'artiste Roger Langevin, est le site d'animation culturelle, sportives et de 
plein air par excellence. 

16h30 Installation à l'hôtel Rimouski. L'hôtel Rimouski possède une piscine 
intérieure avec glissade d'eau, une salle d'exercice ainsi qu'un centre de 
santé « L’énergie du fleuve ». 

18h00 Souper inclus à l'hôtel. 
 Soirée libre.  

Jour 3  Rimouski / Rivière-du-Loup 

07h30 Petit déjeuner buffet américain inclus à l’hôtel. 
 Profitez des services de votre hôtel avant le départ. L’hotel possède une 

piscine intérieure un spa et sauna et une salle de conditionnement physique. 
10h15 Visite guidée du site historique de la Maison Lamontagne située à Rimouski. 

La Maison Lamontagne, classée monument historique à Rimouski, est un 
centre d'interprétation de l'architecture domestique du Québec. Elle vous 
présente « De Pierre, de bois, de brique », une exposition virtuelle qui relate 
l'évolution de la maison au Québec de XVIIIème et XIXème siècle jusqu'à 
nos jours. À travers les artisans, les techniques de construction, les 
matériaux, les styles architecturaux, Vous survolerez tout un pan de l'histoire 
du Québec.  

 Dîner libre dans la région.  
14h00 Visite d'une partie du parc national du Bic en compagnie d'un guide-

interprète. Deux arrêts sont prévus à l'itinéraire : soit à la Pointe aux 
Épinettes (marais salés, possibilités d'observer phoques, sauvagine, plante 
etc …) ou au secteur Rioux afin de marcher et profiter de la proximité du 
littoral (occupation humaine et histoire), et visiter le Centre de découverte et 
de services ferme Rioux (boutique nature et services).  

 Route vers Rivière-du-Loup. 
17h00 Installation à l'hôtel Universel de Rivière-du-Loup. L'hôtel Universel de 

Rivière-du-Loup vous accueille dorénavant dans son tout nouvel hôtel de 
170 chambres dont 52 nouvellement construites.  

17h30 Souper Table d'hôte inclus (2 choix) à l'hôtel Universel de Rivière-du-Loup. 
 Optionnel : pièce de théâtre ou présentation au planétarium de l’hôtel2.  

Jour 4  Rivière-du-Loup / Val-Morin 

07h30 Petit déjeuner américain inclus à l'hôtel. 

                                                           
2 Un seul choix pour le groupe. 
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09h30 Visite de la Station Exploratoire du Bas-Saint-Laurent. En compagnie d'un 
guide naturaliste, vous découvrirez la faune marine de l'estuaire du Saint-
Laurent. Squelettes de mammifères marins, expositions sur les requins et la 
chaîne alimentaire ainsi qu’un bassin tactile où vous pourrez toucher 
certaines espèces s’y retrouvant. Promenez-vous dans les jardins entourant 
le site et observez les oiseaux marins ou les phoques à l'aide des différents 
télescopes. 

 Route vers St-Roch des Aulnaies. 
12h00 Visite guidée (guides costumés) de la Seigneurie des Aulnaies. La 

Seigneurie des Aulnaies vous ouvre toutes grandes ses portes afin de vous 
faire découvrir la vie des seigneurs d'autrefois. Centre d'interprétation du 
régime seigneurial de la Nouvelle-France le plus important au Québec, la 
Seigneurie des Aulnaies vous propose la visite du manoir seigneurial de 
style victorien, du moulin, impressionnant édifice de pierre de trois étages, 
et des magnifiques jardins.  

 Repas inclus au restaurant la Boustifaille de la Roche à Veillon, située à 10 
minutes de la Seigneurie. 

14h45 Route pour le retour à la maison.  
 Souper libre en route.  

20h30 Heure d'arrivée approximative à la maison.  
 

 Prix à partir de 789$ par personne en occupation double 

 

Rabais de 20$ par personne si payé comptant ou par chèque 

(membres et non-membres).  

 

INCLUS dans le prix NON INCLUS dans le prix 
• Transport en véhicule de luxe 

• Hébergement 

• Service d’un guide accompagnateur 

• Pourboire au chauffeur 

• Pourboire au guide accompagnateur 

• Activités et visites inscrites à l’horaire 

• Taxes applicables 

• 3 déjeuners 

• 3 dîners 

• 3 soupers 

• Manutention des bagages 

• Assurances 

• Activités et services optionnels 

• Dépenses personnelles 

• Billet de théâtre ou planétarium 

• Voiturette électrique aux Jardins  de 
de Métis 

• 1 dîner 

• 1 souper 

 

  

 Occupation Prix Agence 

(non-membre) 

Prix Membre FADOQ 

 (crédit) 

Prix Membre FADOQ 

 (comptant) 

 Simple 997.00$ 950.00$ 930.00$ 

 Double 789.00$ 750.00$ 730.00$ 

 Triple 729.00$ 695.00$ 675.00$ 

 Quadruple 728.00$ 695.00$ 675.00$ 
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Dépôt et paiement final  
1- Un dépôt de 150$ 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 

Les Joyeux Aînés de Val-Morin 17 avril 2019 

2-  Le paiement final est demandé le 17 mai 2019.  

 

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

1. 61 jours et + avant le départ (avant le 8 mai 2019) :  Montant du dépôt 

2. 60 à 45 jours avant le départ (entre le 9 mai et 24 mai 2019 :  50% du forfait 

3. 44 à 30 jours avant le départ (Entre le 25 mai et le 8 juin 2019) :  75% du forfait   

4. 4- 29 jours et moins avant le départ (Après le 9 juin 2019) :  100% du forfait  
 

 
 
 

 Assurances 
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 ou auprès de 
l'agence. 
Il est fortement conseillé de vous prémunir d’une couverture pour les imprévus qui 
pourraient vous empêcher d’effectuer le voyage ou les imprévus/accidents à 
destination. Pour connaître le montant d'une prime et les diverses couvertures, 
contactez-nous à l’agence. La personne désirant se prémunir d'une assurance-
voyage avec l'agence devra obligatoirement payer cette assurance avec son premier 
versement pour ce voyage.  
Si vous posséder déjà une couverture (assurance personnelle, assurance via carte 
de crédit, etc.) il est de votre responsabilité de vérifier les modalités de la couverture 
(plan de protection, nombre de jours couverts, montant, etc.). 


