
Ce forfait inclut

➜ Transport en autocar de luxe
➜ Hébergement pour 1 nuit
➜ 3 repas
➜ Services d’un guide accompagnateur
➜ Activités au programme
➜ Taxes et frais de services

19 AU 20 NOVEMBRE 2021

299$ 2 jours | 3 repas

Par pers. occ. dbl 

460$
-

UNE NUIT DE NOËL 
SOUS LES PONTS DE PARIS
Nuitée au Fairmont le Château Frontenac
J1 | TRAJET VERS QUÉBEC
AM : Trajet vers Québec. PM : Tour d'orientation dans le Vieux-Québec 
pour admirer les plus beaux sites de la ville dont le parlement, les 
plaines d’Abraham, la place d’Youville, la rue St-Jean, la terrasse 
Dufferin et le petit Champlain. Passage dans le funiculaire de Québec. 
Installation au prestigieux Château Frontenac. Souper dans un restaurant 
de la région. En soirée, assistez au spectacle Une nuit de Noël sous les 
ponts de Paris au Capitole de Québec. Comme si vous y étiez ! Le décor 
enchanteur et féerique des abords de la Seine, Paris tout en lumières 
qui célèbre l’hiver et la splendeur féerique du temps des Fêtes. Un 
tourbillon d’émotions avec plus de quarante classiques de la 
chanson française. Les plus beaux airs, ceux que vous connaissez et 
aimez, en solo, en duo et en medley, qui saluent la vie et la Fête de Noël : 
Sardou, Bécaud, Fugain, Lama, Aznavour, Nana Mouskouri, Halliday, 
Adamo, Dalida, Mireille Mathieu et bien plus ! S
J2 | TRAJET DE RETOUR
AM : Déjeuner à l'hôtel. Possibilité de magasinage aux Galeries de la 
Capitale ou encore, temps libre pour découvrir le Marché de Noël 
allemand, un endroit féerique qui prend vie au cœur du Vieux-Québec. 
Offrez-vous un chocolat chaud et une douceur sucrée. Dîner dans un 
restaurant de la région. PM : Trajet de retour. PD/D

Rabais 25 % 
Explore Québec 

Les conditions générales de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. Visitez le GVQ.ca/conditions-generales
*Pour toutes transactions Explore Québec, tel qu'exigé par les autorités gouvernementales, une preuve de résidence du Québec sera exigée au moment de la 
réservation (par exemple : permis de conduire, facture d’Hydro-Québec, compte de taxes, facture de cellulaire).  Inclus dans le prix de vente avant taxes.

INFORMATION  
ET RÉSERVATION

Détenteur du permis du Québec

MICHEL FRANCOEUR
819 566-7748 ext. 6
loisirs@fadoqestrie.ca
André et Karl / 1 877 519-1488
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