
info@voyagevascosherbrooke.com | www.voyagevascosherbrooke.com 
Tél.: 819 564-0661  |  Sans frais : 1 877 564 0661  
4401, Boul. Bourque, Sherbrooke, (Qc)  J1N 1S4

* Certaines conditions s’appliquent. Nouvelles réservations seulement. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Les prix sont en vigueur au moment de l’impression. Ne peuvent être 
combinés à aucune autre offre ou promotion. Les prix en dollars canadiens sont par personne basés en occupation double. Advenant une augmentation des taxes, redevances ou autres frais autorisés par 
une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une augmentation du taux de change ou d’une surcharge de carburant imposée par le transporteur.
Les prix annoncés dans cette publicité incluent toutes les taxes et les frais de service.
Les prix indiqués incluent la contribution au FICAV, qui est gratuite. Titulaire d’un permis du Québec.

Samedi le 7 décembre 2019 
9h00 : Départ au IGA 3950 rue King Ouest Sherbrooke
12h00 : Dîner au restaurant Marie Beaupré 9749 boul Ste-Anne  no. 110 Québec
13h30: Visite du Sanctuaire Ste-Anne de Beaupré 
15h00: Départ pour Baie St-Paul
16h00 Installation à l’Hôtel Aux porte du Soleil 29 rue de la Lumière Baie St-Paul
Visite libre du Marché de Noël de Baie-St-Paul
Hébergement  à Baie St-Paul

Dimanche le 8 décembre 2019
Déjeuner libre
Avant-midi libre
11h30 : Départ en train de Charlevoix, Gare de Baie St-Paul
Le chauffeur vient nous rejoindre au parc des Chutes Montmorrency
14h30 : Départ du Parc des Chute Montmorrency pour Sherbrooke
17h00 : Arrivée à Sherbrooke IGA  3950 rue King ouest Sherbrooke

MARCHÉ DE NOËL
À BAIE ST-PAUL &

VOYAGE EN TRAIN
CHARLEVOIX

7 décembre 2019

INCLUS:
Transport en autocar de Sherbrooke à Baie-St-Paul, visite au Sanctuaire de Ste-Anne de Beaupré, 
transport en train de Baie-St-Paul au Parc des chutes Montmorrency, dîner boîte à lunch à bord 
du train, pourboires au chauffeur et à l’accompagnatrice 

NON-INCLUS:
Repas durant le séjour, réservation de sièges, dépenses personnelles

395$
Occupation simple

365$
Occupation double

345$
Occupation triple

330$
Occupation quadruple

Rabais de 5$ pour les 
membres de la FADOQ!

Accompagné par
Denise Simard

(819) 564-0661


