
À partir de

Par pers. | Occ. double 

Ce forfait inclut

› Transport en autocar de luxe
› Hébergement pour 2 nuits
› 6 repas
›  Service d'un guide 

accompagnateur
› Services de guides locaux
›  Activités au programme 

( sauf optionnelles  $ )

›  Taxes et frais de service

Les beautés  
du Saint-Laurent

J 1 Départ vers Rivière-du-Loup
AM : Trajet vers Saint-Roch-des-Aulnaies. PM : Visite de la Seigneurie des Aulnaies, 
lieu par excellence au Québec pour revivre l’époque de la vie seigneuriale. On retrouve 
sur place un manoir victorien unique, un moulin à farine encore en activité et un 
domaine champêtre : un ensemble unique préservé dans le temps. En compagnie 
de personnages d’époque, visite du manoir de style Regency aux somptueux intérieurs 
où le quotidien victorien se donne à voir, ainsi que le moulin à farine où la plus grande 
roue à godets en activité au Québec offre un impressionnant spectacle. Trajet vers 
Rivière-du-Loup. Installation à l’hôtel. Repas inclus : S

J 2 Rivière-du-Loup – Rimouski
AM : Visite guidée du parc national du Bic. Situé dans l’estuaire maritime du 
Saint-Laurent, ce parc unique mélange soigneusement la mer et la forêt à travers 
ses baies, ses caps, ses montagnes et ses anses. Visite des Jardins de Métis. 
Reconnus comme l’une des merveilles du Québec et comme l’un des plus grands 
jardins en Amérique du Nord, les Jardins de Métis sont un paradis végétal sur les 
rives du Saint-Laurent. On y retrouve quelque 3 000 espèces et variétés de plantes 
indigènes et exotiques. PM : Dîner, visite et dégustation dans une microbrasserie. 
Visite du site historique maritime de la Pointe-au-Père, racontant l’histoire du 
navire Empress of Ireland, de sa construction en 1906 jusqu’à son naufrage en 1914. 
Voyez la collection d’objets prélevés sur l’épave, des photos, des bornes interactives 
et des témoignages de passagers. Repas inclus : PD/D/S

J 3 Rimouski – Berthier-sur-Mer – Retour
AM : Départ vers Berthier-sur-mer. Embarquement en croisière, direction de 
Grosse-Île. Située au milieu du fleuve Saint-Laurent, découvrez Grosse-Île qui a 
servi de station de quarantaine de 1832 à 1937 pour le port de Québec. Il s’agissait, 
à l’époque, de la principale porte d’entrée des immigrants au Canada. PM : Visite 
des bâtiments de la quarantaine. Trajet de retour. Repas inclus : PD/D

3 jours | 6 repas

Les conditions générales de la brochure de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. Visitez le GVQ.ca/conditions-generales

739 $

689 $

659 $

939 $

739 $

Découvrez les beautés de la région du Bas-Saint-Laurent en parcourant la 
rive du majestueux fleuve Saint-Laurent. Vous visiterez les principaux 
attraits de cette région. Elle recèle de nombreux trésors naturels tels que 
l’unique parc national du Bic. Elle bénéficie également d’un grand héritage 
historique et maritime que vous découvrirez tout au long de votre séjour: 
l’histoire du naufrage de l'Empress of Ireland et bien plus encore.

N'inclut pas
Assurances personnelles - Repas ou 
boisson non mentionnés - Pourboires - 
Manutention des bagages - FICAV

Date de départ Occ.

11 au 13 juillet 2022
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INFORMATION  
ET RÉSERVATION

Détenteur du permis du Québec

MICHEL FRANCOEUR 
819 566-7748 ext. 102
loisirs@fadoqestrie.ca
André et Karl / 1 877 519-1488

Pour des raisons technique, le petit-déjeuner du jour 3 ne pourra pas être servi en 
salle. Une boite repas contenant un croissant jambon-fromage, un yogourt, un 
fruit et un jus vous sera servi à la chambre.




