
MERCREDI 22 MARS 2023

115$
Par pers. 

1 jour | 1 repas

Ce forfait inclut

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

Assurances - Repas non mentionnés - Pourboires 

Ce forfait n'inclut pas

Les conditions générales de la brochure de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. Visitez le conditions.gvq.ca

Le temps des sucres à la cabane à 
sucre Constantin
Avec danse et animation

Départ en direction de Saint-Eustache

AM: Ce printemps, vivez une expérience 
typiquement québécoise à la Cabane à sucre Chez 
Constantin à Saint-Eustache. Depuis 1941, cette 
entreprise familiale offre des délices sucrés et des 
moments inoubliables à sa clientèle. Prenez place à 
table pour déguster leur fameuse soupe aux pois, 
saucisses dans le sirop, omelettes, fèves au lard, 
pouding chômeur sans oublier la tire sur la neige ! 
Animation et piste de danse seront disponibles afin de 
terminer l'après-midi en beauté. Retour vers votre 
localité. D

INFORMATION  
ET RÉSERVATION

Détenteur du permis du Québec

BIENVENUE AUX 
MEMBRES FADOQ
819 777-5774

COMPLET



LUNDI 27 MARS 2023

199$
Par pers. 

1 jour | 1 repas

Ce forfait inclut

➜ Transport en autocar de luxe
➜ 1 repas
➜ Services d’un guide accompagnateur
➜ Activités au programme
➜ Spectacle de 13h30 à 15h00
➜ Taxes et frais de services

Assurances - Repas non mentionnés - Pourboires 

Ce forfait n'inclut pas

Les conditions générales de la brochure de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. Visitez le conditions.gvq.ca

HOMMAGE À 
OLIVIA NEWTON-JOHN
Et dîner au Fairmont le Reine Elizabeth
Départ en direction de Montréal

AM: Arrivée à la salle de bal du Fairmont le Reine Elizabeth. Dîner 
trois services servi sur place. PM: Assistez au spectacle 
Hommage à Olivia Newton-John. Tout le monde se souvient du 
film GREASE avec John Travolta qui a consacré Olivia Newton-
John (Brillantine) comme vedette internationale. Un retour dans le 
temps avec la talentueuse Olivia, ça vous tente ? Revisitez les 
années 70 avec ses sonorités country et des pièces cultes issues 
de Grease puis entrez dans les années 80 avec des chansons des 
films Xanadu et Twist of fate sans oublier un détour au gym avec 
Physical ! Cette épopée vous permettra de mieux connaître cette 
femme exceptionnelle, cette star qui a rejoint les étoiles en août 
2022. Embarquez avec nous!  Retour vers votre localité. D

Places 
disponibles 50

INFORMATION  
ET RÉSERVATION

Détenteur du permis du Québec

BIENVENUE AUX 
MEMBRES FADOQ
819 777-5774



LE BIODÔME ET LE NOUVEL 
INSECTARIUM DE MONTRÉAL
Découvrez les animaux et insectes dans le centre 
Espace pour la vie
Départ en direction de Montréal. 

Dîner libre à votre arrivée à Montréal. PM: Visite du Biodôme de 
Montréal. Parcourez cinq écosystèmes entièrement différents: la 
Forêt tropicale humide, le golfe du Saint-Laurent, l'Érablière des 
Laurentides, les côtes du Labrador et les Îles subantarctiques. 
Venez découvrir les animaux et plantes qui habitent ces 
différents pavillons. Ensuite, visite de l'Insectarium de Montréal. 
Venez découvrir une multitude d'espèces d'insectes vivants et 
naturalisés à l'intérieur des infrastructures nouvellement 
rénovées. Vous pourrez y retrouver les insectes vedettes comme 
la mante orchidée, la cétoine d'Umtali et le Morpho bleu. Souper 
dans un restaurant de la région. Retour vers votre localité. S

JEUDI 20 AVRIL 2023

149$
Par pers. 

1 jour | 1 repas

Ce forfait inclut

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

Assurances - Repas non mentionnés - Pourboires 

Ce forfait n'inclut pas

Les conditions générales de la brochure de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. Visitez le conditions.gvq.ca

© Mélanie Dusseault

© Biodôme de Montréal

INFORMATION  
ET RÉSERVATION

Détenteur du permis du Québec

BIENVENUE AUX 
MEMBRES FADOQ
819 777-5774

COMPLET



INFORMATION  
ET RÉSERVATION

Détenteur du permis du Québec

JEUDI 15 JUIN 2023

215$
Par pers. 

1 jour | 1 repas

BIENVENUE AUX 
MEMBRES FADOQ
819 777-5774

Ce forfait inclut

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

Assurances - Repas non mentionnés - Pourboires 

Ce forfait n'inclut pas

Les conditions générales de la brochure de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. Visitez le conditions.gvq.ca

CROISIÈRE EXPRESS DANS LES 
MILLE-ÎLES
Faites une balade en train
Départ en direction de Brockville
PM: Embarquement pour une croisière dans les Mille-Îles 
où vous découvrirez toute la splendeur du fleuve Saint-
Laurent. Vous passerez devant le Château de Boldt, verrez 
les luxueuses demeures des gens riches et célèbres situées 
sur Millionaire’s Row et apercevrez les vieux repères des 
vagabonds et des bandits. Vous y apprendrez également 
l'histoire de la Voie maritime du Saint-Laurent, de sa 
construction initiale jusqu’à son importance aujourd'hui 
pour le commerce mondial. Souper dans un restaurant de 
la région. Embarquement dans le train de VIA Rail en 
direction d'Ottawa. Retour vers votre localité. S

© 1000 Island Helicopter Tours

COMPLET



JEUDI 29 JUIN 2023

259$
Par pers. 

1 jour | 1 repas

Ce forfait inclut

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

Assurances - Repas non mentionnés - Pourboires 

Ce forfait n'inclut pas

Les conditions générales de la brochure de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. Visitez le conditions.gvq.ca

INFORMATION  
ET RÉSERVATION

Détenteur du permis du Québec

BIENVENUE AUX 
MEMBRES FADOQ
819 777-5774

DÉCOUVREZ LE VIGNOBLE 
PELCHAT LEMAÎTRE-AUGER
Spectacle de Mario Pelchat

Départ en direction de Saint-Joseph-du-Lac. 

PM: Arrivée au Domaine Pelchat LemaîtreAuger. Découvrez 
la magnifique propriété de Mario Pelchat et Claire Lemaître-
Auger lors d'une visite libre. Dégustation de produits sur 
place puis, en soirée, assistez à un spectacle dans la salle 
nouvellement aménagé en plein cœur du vignoble. À 
l'occasion de ses 40 ans de carrière, cet artiste vous offre une 
performance incomparable accompagné de ses talentueux 
musiciens. Cette expérience musicale et gustative vous sera 
présenté avec une vue imprenable sur le vignoble du 
domaine. Passez du côté boutique pour faire quelques 
emplettes. Retour vers votre localité. S

NOUVELLE DATE : 
29 juin 2023



CROISIÈRE-SPECTACLE « LA FOLIE DU 
ROCK AND ROLL » AVEC ISRAËL PROULX 
ET SES COMPLICES
à bord du Cavalier Maxim
Départ de votre localité en direction de Montréal 
AM: Embarquement sur le AML Cavalier Maxim pour un dîner-
croisière. Au départ du Grand Quai dans le Vieux-Port, 
découvrez le fleuve Saint-Laurent et ses rives. Voyez, d’un point 
de vue différent, la ville de Montréal de l’île Sainte-Hélène 
jusqu’au début des îles de Boucherville. Dîner 3 services à bord 
du bateau. Savourez la fantastique cuisine de nos chefs et 
profitez d’une croisière animée doublée d’un spectacle haut en 
couleur et en rythme ! Véritable bête de scène au jeu de piano 
extraordinaire, Israël Proulx vous électrisera. Québécois, 
américain, anglais, son répertoire couvre les époques rock and 
roll et Rockabilly. Une vague musicale de 75 minutes qui « Rock 
around the clock! » Retour vers votre localité. D

LUNDI 10 JUILLET 2023

229$
Par pers. 

1 jour | 1 repas

Ce forfait inclut

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

Assurances - Repas non mentionnés - Pourboires 

Ce forfait n'inclut pas

Les conditions générales de la brochure de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. Visitez le conditions.gvq.ca

Menu - 2022 - Peut être sujet à changement:
Entrée: Verrine de roquette et Orzo

Repas: Suprême de volaille manchon
Dessert: Languette croustillante de chocolat et sirop de fruit

©Pascal Duchesne

INFORMATION  
ET RÉSERVATION

Détenteur du permis du Québec

BIENVENUE AUX 
MEMBRES FADOQ
819 777-5774



CROISIÈRE-SPECTACLE SAMBA SAMBA
À bord du Cavalier-Maxim
Départ de votre localité en direction de Montréal 
AM: Embarquement sur le AML Cavalier Maxim pour 
un dîner-croisière. Au départ du Grand Quai dans le Vieux-
Port, découvrez le fleuve Saint-Laurent et ses rives. Voyez, d’un 
point de vue différent, la ville de Montréal de l’île Sainte-Hélène 
jusqu’au début des îles de Boucherville. Dîner à bord du 
bateau. PM: Assistez au spectacle SAMBA SAMBA. 
Profitez d'une croisière animée d'un spectacle haut 
en couleur et en rythme! Venez célébrer l'été et 
danser sur des chansons colorées et rythmées qui vous 
feront voyager à coup sûr! Les plus belles chansons 
latines à bord d’un magnifique bateau: Suavemente, 
Quand je vois tes yeux, L’incendie à Rio… et bien 
d’autres ! Vous serez charmés par notre équipe à 
l’animation. Au menu : Danse, sourires et… plumes ! Plus 
de 75 minutes de spectacle, plaisir garanti ! On se 
dit à très bientôt ou… « Hasta Pronto ! ». Retour vers votre 
localité. D

LUNDI 17JULLET 2023

229$
Par pers. 

1 jour | 1 repas

©Pascal DuchesneLes conditions générales de la brochure de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. Visitez le conditions.gvq.ca

Menu - 2022 - Peut être sujet à changement:
Entrée: Verrine de roquette et Orzo

Repas: Suprême de volaille manchon
Dessert: Languette croustillante de chocolat et sirop de fruit

Ce forfait inclut

Assurances - Repas non mentionnés - Pourboires 

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

N'inclut pas

INFORMATION  
ET RÉSERVATION

Détenteur du permis du Québec

BIENVENUE AUX 
MEMBRES FADOQ
819 777-5774



�Groupe 
;;/ / � Voyages �ébec 

Nouveau-Brunswick et 
Île-du-Prince-Édouai·d 
Région des Maritimes à la frontière du Québec, le 
Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement 
bilingue du pays avec plus d'un tiers de sa population 
francophone. Cela en fait une destination accessible et 
très prisée des Québécois. Groupe Voyages Québec offre 
de vous y guider! Imprégnez-vous de la culture acadienne 
au village de Caraquet, la capitale de !'Acadie, et vivez une 
expérience unique en mer avec des pêcheurs à Shediac. 
Découvrez les principaux attraits naturels du Nouveau
Brunswick tels que le parc provincial The Rocks, la baie 
de Fundy et la baie des Chaleurs. Une incursion à l'Île-du
Prince-Édouard vous permettra de visiter Charlottetown, 
charmante petite capitale, et d'en apprendre davantage 
sur la légendaire maison d'Anne ... la maison aux pignons 
verts, emblème de l'île. Un séjour entre culture et nature 
vous attend! 

À partir de 

Ce forfait inclut 

1299$ 
Par pers. 1 0cc. double 

, Transport en autocar de luxe 
, Hébergement pour 4 nuits 
, 13 repas 
, Service d'un guide 

( ) 
accompagnateur 

5 jours 1 13 repas , services de guides locaux 
---------

) Activités au programme 
N'inclut pas (saufoptionnel\es $) 
Assurances - Repas non mentionnés. > Taxes et frais de service 
Pourboires aux guides et chauffeurs-
Manutention des bagages - FICAV 

1 , . 

Date de dêpart 0cc. Prix rêgulier 
24 fév. 2023 

Double 1299 5 1349' 

17 au 21 juillet 2023 
Triple 1 199 s 1 249' 

Quad 1149' 1199 s 

Simple 1 699 s 1749' 

·Ç}- Contribution au RCAV: 0,35% du prix sera ajouté sur votre facture. 

INFORMATION 
ET RÉSERVATION 

Détenteur du permis du Québec 

ANDRÉ 
ET KARL 

1877519-1488 

Les conditions générales dela brochure de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage.
Visitez le conditions.gvq.ca 

INFORMATION 
ET RÉSERVATION 

Détenteur du permis du Ou-ëbec 

J 1 Départ vers Bathurst 

BIENVENUE AUX 

MEMBRES FADOQ 

819 777-5774 

Trajet vers le Nouveau-Brunswick en journée. Reconnue pour ses plages 
et sa population chaleureuse, la province du Nouveau-Brunswick a 
beaucoup à offrir aux visiteurs. Arrivée à Bathurst, au nord-est de la 
province, pittoresque ville bordant la baie des Chaleurs. Repas inclus : DIS

J2 Bathurst - Caraquet - Moncton (2 nuits) 

En matinée, découverte de la péninsule acadienne, reconnue pour ses 
plages et l'accueil chaleureux de sa population à grande majorité 
francophone. Visite du Village historique acadien de Caraquet pour 
découvrir l'histoire et les traditions des habitants de ce coin de pays de 
1770 à 1949. En après-midi, trajet le long du littoral vers le sud de la 
province, avec arrêt à l'impressionnante dune de sable de Bouctouche,
longue de 12 kilomètres. En fin de journée, sortie en mer à Shediac avec 
des pêcheurs qui dévoilent les trucs du métier de la pêche au homard. 
Souper de homard à bord. Coucher à Moncton_ Repas Inclus : PD/DIS

J3 Moncton - Cavendish - Moncton 

Traversée du pont de la Confédération en début de journée, le plus long 
pont au monde surplombant des eaux glacées, pour se rendre à 111e-du
Prlnce-Édouard, la plus petite province canadienne et certainement la 
plus charmante. Tour de ville de Charlottetown en compagnie d'un guide 
local. Découverte du passé historique et maritime de la capitale, incluant 
des arrêts photos à Province House, la maison du Lieutenant-Gouverneur, 
au centre des Arts de la Confédération, Peakes Quay. Après le dîner, visite 
de la maison d'Anne ... la maison aux pignons verts, véritable emblème 
de la province. Ce lieu historique national rappelle l'histoire de la célèbre 
rouquine, personnage principal des romans de Lucy Maud Montgomery. 
Traduite en dizaines de langues, porté� plusieurs foi� à l'écran, l'histoire 
des habitants de ce petit village de L'Iie-du-Prince-Edouard a ému des 
millions de personnes, et ce depuis sa rédaction en 1908. Retour vers 
Moncton. Repas inclus: PD/DIS

J4 Moncton - Fredericton 

Débutez la journée avec la visite du p�uc provincial The Rocks à

Hopewell Cape, dans la baie de Fundy. A marée basse, possibilité de 
marcher sur le fond marin et d'admirer les magnifiques rochers en forme 
de « pots de fleurs » tandis qu'à marée haute, possibilité de faire 
l'observation de l'une des plus hautes marées au monde. Vlsite du Pays
de la Sagouine et découverte de l'univers de l'auteure Antonine Maillet 
pour terminer la journée en beauté.Repas inclus : PD/DIS

J5 Fredericton - Retour 

En matinée, visite et diner à King's Landing, une reconstitution d'un village 
historique anglophone du 19e siècle comptant plus de 70 000 artéfacts, 
plusieurs expositions et de nombreux personnages en costumes d'époque. 
Trajet vers le Québec en dêbut d'après-midi. Repas inclus: PD/D

COMPLET



EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES
DE GRANBY
Et visite du Musée J.A. Bombardier
Départ de votre localité en direction de Valcourt. 
AM:  Visite du musée J.A. Bombardier. Lors de votre visite, 
vous constaterez en quoi Joseph-Armand Bombardier est une 
source d’inspiration dans la conception des motoneiges, des 
trains et des avions. Des dispositifs immersifs et 
interactifs vous introduisent à cet univers fascinant. Au terme 
de la visite, il est même possible d’imaginer et de concevoir 
son propre véhicule du futur. Découvrez comment Joseph-
Armand Bombardier et son équipe ont réussi à développer des 
véhicules flottant sur la neige jusqu’à inventer un nouveau 
loisir d’hiver. Dîner dans un restaurant de la région. PM: 
Trajet en direction de Granby. Venez assister à la 40e 
Édition de l'exposition de voitures anciennes du Granby 
International. Découvrez une variété de véhicules de 
collection tels que les modèles Avant-guerre, les classiques 
1940-1992, les hot rods et bien d'autres. Sillonnez le grand 
marché aux puces extérieur mettant en valeur une grande 
sélection de pièces d'automobiles et d’articles divers. Retour 
vers votre localité. Repas inclus : D

VENDREDI 28 JUILLET 2023

139$
Par pers. 

1 jour | 1 repas

Ce forfait inclut

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

Assurances - Repas non mentionnés - Pourboires 

Ce forfait n'inclut pas

Les conditions générales de la brochure de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. Visitez le conditions.gvq.ca

© Jean-Michel Naud

© 2022, Voitures Anciennes de Granby

INFORMATION  
ET RÉSERVATION

Détenteur du permis du Québec

BIENVENUE AUX 
MEMBRES FADOQ
819 777-5774



nçffiffi,eébec
INFORMATION
ET RESERVATION

Détenteur du permis du Ouébec

BIENVENUE AUX
MEMBRES FADOQ

819 777-5774t
Reg¡on Outaouais

L'ASTROLAB ET LEZOO MILLER
Jl I TRAJET vERs LAc MÉcANTtc
AM : Départ de votre localité en direction de Lac Mégantic. Dîner libre en
route. PM : Visite de l'ASTROlab au parc national du Mont-Mégantic. Vous
passerez d'abord visionner le filril rythme cosmique,, puis on vous
amènera au sommet du Mont-Mégantic où vous profiterez d'une vue
épo.ustouflante sur le massif moñtagneux. Un gûide du parc vous
expliquera les rouages de l'observatoirè astronomique dans lòquel vous
entrerez. lnstallation à I'hôtel. Souper dans un restaurant de la région.
Soirée libre. S

J2 | LAC-MÉCnnlC - ST-GEORGES
AM : Débutez votre journée par une visite guidée de la ville de Lac-
M_ég_antic, son histoire, architecture, anecdote et la tragédie vécue en
2013. Dîner dans un restaurant de la région. PM : Visite de la maison du
Granit. Le centre d'interprétation accueille une exposition complètement
revisítée sur l'histoire de I'explgjJation et de la transformation'du granit
d'hier à a^ujourd'hui. Visile du Village miniature Baillargeon, compoéé de
plus de 248 pièces, 118 maisons et bâtiments reproduisant de réelles
constructions de la Beauce et d'ailleurs. Trajet vers St-Georges. Souper
libre. Soirée libre. PD/D

J3 IST-GEORGES - FRAMPTON - RETOUR
AM : Trajet vers Frampton. visite du Miller Zoo. parcourez les sentiers
pédestres à la rencontre de plus de 150 animaux de plus de 60 espèces
différentes dans leur environhement naturel : ours noiis, cerfs, loups', lynx,
Le.nards-,_pumas et plusieurs autres. Dîner dans un restaurant ðe la' région.
PM : Visite et dégustation à la Microbrasserie Frampton Braise.
Découvrez la ferme brassic-ole et apprenez en plus sur lã tiiaièage et la
fermentation de la bières. Dégustation de produits sur place, Tr-ajet de
retour. PD/D

Les conditions générales dela brochure de GrarpeVoyages Québec s'appliquent à ce voyage. Visitez le conditims.gvq.ca

729$ 3jours | 5 repas

El .8.19
Par pers. occ. dbl

Occ. triple
655s

Occ. quad.

61 5s

Occ. simple
949s

Ce forfait inclut

-) Transport en autocar de luxe
+ Hébergement pour 2 nuits
+ 5 repas
+ Services d'un guide accompagnateur
-r Activités au programme
{ Taxes et frais de services



À partir de

829 $
Par pers. | Occ. double 

Ce forfait inclut

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

accompagnateur
›  Activités au programme 

( sauf optionnelles $ )

›  Taxes et frais de service
3 jours | 3 repas

13 au 15 août 2023

J 1 Départ vers Tadoussac (2 nuits)
AM : Trajet vers Baie-Saint-Paul. Dîner libre et temps libre. Profitez de ce 
moment pour découvrir les nombreuses galeries d’arts et ateliers 
d’artistes du centre-ville de Baie-Saint-Paul. PM : Visite guidée 
et dégustation au centre de l’émeu de Charlevoix. Vous 
rencontrerez un élevage de 400 émeus, ces gros volatiles 
impressionnants et d’origine australienne semblables à des autruches. 
Trajet vers Tadoussac en empruntant pour la route 138. Découvrez 
les plus beaux villages de la région. Installation à l'hôtel et temps 
libre. Possibilité de partir à la rencontre de l’ours noir (optionnelle) 
où vous aurez la chance de l'observer et de découvrir son habitat 
naturel.

J 2 Tadoussac
AM : Visite du centre d’interprétation des Mammifères marins. 
Explorez l’univers des baleines, découvrez une collection unique de 
squelettes, et rencontrez un cachalot de 13 mètres. Profitez également 
du jardin de la Grève pour admirer les sculptures de cinq bélugas 
grandeur nature : une expérience incontournable et complémentaire aux 
excursions. Dîner dans un restaurant de la région. En après-midi, croisière 
aux baleines au départ de Tadoussac, la destination par excellence au 
Québec pour observer les baleines et les mammifères marins du Saint-
Laurent. En compagnie d'un guide naturaliste chevronné, découverte de la 
vie de ces impressionnants mammifères marins. Souper et soirée libre.  
Repas inclus : PD/D

J 3 Tadoussac – Retour
AM : Visite du Musée maritime de Charlevoix. Ce musée raconte 
les goélettes de bois et le cabotage sur le Saint-Laurent dans une 
expérience à 360 degrés, de la forêt au fleuve, entre nature et culture. 
Découvrez le chantier maritime de Saint-Joseph-de-la-Rive de 1946, 
sa scierie, son magasin et son atelier. Visitez quatre bateaux en 
cale sèche dont la Saint-André et la Marie Clarisse, deux goélettes 
classées biens culturels. 
PM : Trajet de retour.  Repas inclus : PD

Charlevoix, Tadoussac 
et les baleines
Partez à la rencontre des baleines à Tadoussac, connu 
mondialement pour être l’un des meilleurs sites pour les 
croisières d’observation des baleines. Une expérience unique 
qui vous amènera également dans la magnifique région de 
Charlevoix, offrant les plus beaux paysages du Québec. 

Date de départ Occ.

Double 829 $

Triple 749 $

Quad 689$

Simple 1 159 $

Prix

INFORMATION  
ET RÉSERVATION

Détenteur du permis du Québec

BIENVENUE AUX 
ME  MBRES FADOQ 

 819 777-5774

Contribution au FICAV : 0,35% du prix sera ajouté sur votre facture. 

Les conditions générales de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. 
Visitez le Conditions.GVQ.ca 

© TQ - Marc Loiselle

N'inclut pas
Assurances - Repas non mentionnés - 
Pourboires au guide et chauffeur  - 
Manutention des bagages - FICAV



Ce forfait inclut

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

accompagnateur
› Services de guides locaux
›  Activités au programme 

( sauf optionnelles  $ )

›  Taxes et frais de service

7 jours | 15 repas

Îles de la Madeleine
La particularité des Îles de la Madeleine, qui en fait un véritable coup de 
cœur pour les visiteurs, sera toujours ses habitants. L’éloignement a 
permis aux Madelinots de développer un accueil et une chaleur qui vous 
feront sentir à la maison dès que vous les saluerez. En compagnie d’un 
guide madelinot, vous pourrez apprendre l’histoire des Îles et de ses 
résidents. À travers les différents villages et attraits, les Îles de la 
Madeleine s’offrent à vous et vous permettent de réaliser toute 
l’originalité de cette région avec ses petites maisons hautement colorées. 
Tous vos sens seront mis à contribution lors de ce voyage. Vous pourrez 
humer l’air du large, voir les décors naturels si particuliers, goûter le 
fameux homard des Îles, laisser traîner vos pieds sur la plage et vous 
endormir au bruit des vagues. Bref, un voyage au Québec qui vous 
dépaysera!

À partir de

2399 $
Par pers. | Occ. double

17 au 23 août 2023

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

2 399$

2 249 $

2 199 $

J 1 Départ vers Moncton
AM: Trajet vers le Nouveau-Brunswick. Repas inclus : D/S

J 2 Moncton – Îles de la Madeleine 
AM: Trajet vers les Îles de la Madeleine via la plus petite province canadienne en superficie et en 
population: l’Île-du-Prince-Édouard. Traversée de l'impressionnant pont de la Confédération (13 
kilomètres de long) qui relie, depuis 1997, l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick, en 
enjambant le détroit de Northumberland. Embarquement sur le traversier CTMA. Souper libre à 
bord. Après cinq heures de traversée, arrivée à Cap-aux-Meules au pays des Madelinots, réputés 
pour leur accueil incomparable. Les Îles-de-la-Madeleine ont à la fois une géographie régionale et 
une histoire toute singulière.  Repas inclus : PD

J 3 Îles de la Madeleine
AM: Découverte de Cap-aux-Meules, la principale île et ville de l'archipel. Visite guidée et 
arrêts photos dont un à l’église toute en bois de La Vernière, véritable joyau architectural. Arrêts 
au port et au site de la Côte à l'Étang-du-Nord, parc public situé à proximité du pittoresque havre 
de pêche de l'Étang-du-Nord. On y retrouve la colossale sculpture de Roger Langevin 
représentant les pêcheurs, l’effort et la solidarité des gens de la région. Arrêt à Belle-Anse où 
des falaises de grès rouge s’effritent à cause de l’érosion. Visite de la très originale église de 
Fatima inspirée de la mouvance moderne. On y retrouve une grande symbolique maritime par 
son extérieur en forme de coquille. PM: Découverte de l’Île du Havre Aubert et de son 
attrait le plus important: le site historique de La Grave. Classée site historique, cette petite 
plage de galets, endroit de prédilection des pêcheries, rappelle l’époque où la morue était la 
principale ressource économique. Visite du musée de la Mer. Repas inclus : PD/D/S

Les conditions générales de la brochure de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. 
Visitez le conditions.gvq.ca

COUP DE CŒUR

J 4 Îles de la Madeleine
AM: Visite guidée de la partie nord-est de l'archipel en passant par l’île du Havre-aux-Maisons. 
Plusieurs la considèrent comme l’une des plus belles îles de l'archipel, car elle a su garder son côté 
champêtre avec ses maisons de toutes les couleurs. La douceur du relief contraste avec ses 
falaises rouges. Visite guidée du Fumoir d'Antan, décor exceptionnel des boucaneries des Îles de la 
Madeleine, et découverte des origines d’un savoir-faire centenaire. Ensuite, visite du fascinant 
Centre d'interprétation des Cultures du Large pour y faire la découverte de l'univers de l'élevage de 
mollusques, de l'aquaculture en mer ainsi que de la pêche aux homards. Arrêt à la plage de la 
Dune-du-Sud, vraiment spectaculaire, le long des falaises de grès rouge. Après le dîner, visite du 
centre d'interprétation du phoque, portant sur l’univers passionnant des loups-marins. Une visite au 
contenu historique, scientifique et écologique. Arrêts photos dans les villages de Grosse-Île, Old 
Harry et Grande-Entrée (le plus important port de pêche au homard des Îles). Repas inclus : PD/D/S

J 5 Îles de la Madeleine
AM: Possibilité d’une excursion écotouristique (optionnel $) pour admirer la beauté des paysages 
et pour tout savoir sur la géologie, la faune marine et l’ornithologie des îles. Visite et dégustation 
au Barbocheux. Dîner de guédilles au homard. Visite de la paroisse de Bassin avec un arrêt au 
quai de Millerand, là où l’on retrouve bateaux de pêcheurs, cages à homards et bien plus. En fin 
de journée, visite du « Site d'Autrefois », immersion dans la culture madelinienne et acadienne 
(la vie insulaire, la pêche, l’agriculture, la famille, etc.). Retour à l'hôtel pour un souper de gratin 
de homard. 
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Îles de la Madeleine - Fredericton
AM: Embarquement sur le traversier en direction de Souris. Dans une région reconnue pour ses 
plages, ce village possède la majorité des usines de transformation de pommes de terre de l'Île-
du-Prince-Édouard. Dîner libre à bord. Traversée du pont de la Confédération. Trajet vers 
Fredericton. Repas inclus : S

J 7 Fredericton - Retour
AM: Trajet de retour.  Repas inclus : PD/D

IMPORTANT: 
Veuillez noter que l'ordre des activités et des repas aux Îles-de-la-Madeleine peut varier sans préavis.
Contribution au FICAV : 0,35% du prix sera ajouté sur votre facture. 

3 099 $

INFORMATION  
ET RÉSERVATION

Détenteur du permis du Québec

BIENVENUE AUX 
ME  MBRES FADOQ 

 819 777-5774

ANDRÉ ET KARL 1 877 519-1488
Détenteur du permis du Québec

Contribution au FICAV : 0,35% du prix sera ajouté sur votre facture. 

Date de départ Occ.

Double

Triple

Quad

Simple

Prix



Ce forfait inclut

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

accompagnateur
› Services de guides locaux
›  Activités au programme 

( sauf optionnelles  $ )

›  Taxes et frais de service

7 jours | 15 repas

Îles de la Madeleine
La particularité des Îles de la Madeleine, qui en fait un véritable coup de 
cœur pour les visiteurs, sera toujours ses habitants. L’éloignement a 
permis aux Madelinots de développer un accueil et une chaleur qui vous 
feront sentir à la maison dès que vous les saluerez. En compagnie d’un 
guide madelinot, vous pourrez apprendre l’histoire des Îles et de ses 
résidents. À travers les différents villages et attraits, les Îles de la 
Madeleine s’offrent à vous et vous permettent de réaliser toute 
l’originalité de cette région avec ses petites maisons hautement colorées. 
Tous vos sens seront mis à contribution lors de ce voyage. Vous pourrez 
humer l’air du large, voir les décors naturels si particuliers, goûter le 
fameux homard des Îles, laisser traîner vos pieds sur la plage et vous 
endormir au bruit des vagues. Bref, un voyage au Québec qui vous 
dépaysera!

À partir de

2349 $
Par pers. | Occ. double

J 1 Départ vers Moncton
AM: Trajet vers le Nouveau-Brunswick. Repas inclus : D/S

J 2 Moncton – Îles de la Madeleine 
AM: Trajet vers les Îles de la Madeleine via la plus petite province canadienne en superficie et en 
population: l’Île-du-Prince-Édouard. Traversée de l'impressionnant pont de la Confédération (13 
kilomètres de long) qui relie, depuis 1997, l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick, en 
enjambant le détroit de Northumberland. Embarquement sur le traversier CTMA. Souper libre à 
bord. Après cinq heures de traversée, arrivée à Cap-aux-Meules au pays des Madelinots, réputés 
pour leur accueil incomparable. Les Îles-de-la-Madeleine ont à la fois une géographie régionale et 
une histoire toute singulière.  Repas inclus : PD

J 3 Îles de la Madeleine
AM: Découverte de Cap-aux-Meules, la principale île et ville de l'archipel. Visite guidée et 
arrêts photos dont un à l’église toute en bois de La Vernière, véritable joyau architectural. Arrêts 
au port et au site de la Côte à l'Étang-du-Nord, parc public situé à proximité du pittoresque havre 
de pêche de l'Étang-du-Nord. On y retrouve la colossale sculpture de Roger Langevin 
représentant les pêcheurs, l’effort et la solidarité des gens de la région. Arrêt à Belle-Anse où 
des falaises de grès rouge s’effritent à cause de l’érosion. Visite de la très originale église de 
Fatima inspirée de la mouvance moderne. On y retrouve une grande symbolique maritime par 
son extérieur en forme de coquille. PM: Découverte de l’Île du Havre Aubert et de son 
attrait le plus important: le site historique de La Grave. Classée site historique, cette petite 
plage de galets, endroit de prédilection des pêcheries, rappelle l’époque où la morue était la 
principale ressource économique. Visite du musée de la Mer. Repas inclus : PD/D/S

Les conditions générales de la brochure de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. 
Visitez le conditions.gvq.ca

COUP DE CŒUR

J 4 Îles de la Madeleine
AM: Visite guidée de la partie nord-est de l'archipel en passant par l’île du Havre-aux-Maisons. 
Plusieurs la considèrent comme l’une des plus belles îles de l'archipel, car elle a su garder son côté 
champêtre avec ses maisons de toutes les couleurs. La douceur du relief contraste avec ses 
falaises rouges. Visite guidée du Fumoir d'Antan, décor exceptionnel des boucaneries des Îles de la 
Madeleine, et découverte des origines d’un savoir-faire centenaire. Ensuite, visite du fascinant 
Centre d'interprétation des Cultures du Large pour y faire la découverte de l'univers de l'élevage de 
mollusques, de l'aquaculture en mer ainsi que de la pêche aux homards. Arrêt à la plage de la 
Dune-du-Sud, vraiment spectaculaire, le long des falaises de grès rouge. Après le dîner, visite du 
centre d'interprétation du phoque, portant sur l’univers passionnant des loups-marins. Une visite au 
contenu historique, scientifique et écologique. Arrêts photos dans les villages de Grosse-Île, Old 
Harry et Grande-Entrée (le plus important port de pêche au homard des Îles). Repas inclus : PD/D/S

J 5 Îles de la Madeleine
AM: Possibilité d’une excursion écotouristique (optionnel $) pour admirer la beauté des paysages 
et pour tout savoir sur la géologie, la faune marine et l’ornithologie des îles. Visite et dégustation 
au Barbocheux. Dîner de guédilles au homard. Visite de la paroisse de Bassin avec un arrêt au 
quai de Millerand, là où l’on retrouve bateaux de pêcheurs, cages à homards et bien plus. En fin 
de journée, visite du « Site d'Autrefois », immersion dans la culture madelinienne et acadienne 
(la vie insulaire, la pêche, l’agriculture, la famille, etc.). Retour à l'hôtel pour un souper de gratin 
de homard. 
Repas inclus : PD/D/S

J 6 Îles de la Madeleine - Fredericton
AM: Embarquement sur le traversier en direction de Souris. Dans une région reconnue pour ses 
plages, ce village possède la majorité des usines de transformation de pommes de terre de l'Île-
du-Prince-Édouard. Dîner libre à bord. Traversée du pont de la Confédération. Trajet vers 
Fredericton. Repas inclus : S

J 7 Fredericton - Retour
AM: Trajet de retour.  Repas inclus : PD/D

IMPORTANT: 
Veuillez noter que l'ordre des activités et des repas aux Îles-de-la-Madeleine peut varier sans préavis.

INFORMATION  
ET RÉSERVATION

Détenteur du permis du Québec

BIENVENUE AUX 
ME  MBRES FADOQ 

 819 777-5774

ANDRÉ ET KARL 1 877 519-1488
Détenteur du permis du Québec

Contribution au FICAV : 0,35% du prix sera ajouté sur votre facture. 

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

29 août au 4 septembre 2023

2 349$

2 199 $

2 149 $

3 049 $

Date de départ Occ.

Double

Triple

Quad

Simple

Prix



JEUDI 17 AOÛT 2023

259$
Par pers. 

1 jour | 1 repas

Ce forfait inclut

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

Assurances - Repas non mentionnés - Pourboires 

Ce forfait n'inclut pas

Les conditions générales de la brochure de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. Visitez le conditions.gvq.ca

INFORMATION  
ET RÉSERVATION

Détenteur du permis du Québec

BIENVENUE AUX 
MEMBRES FADOQ
819 777-5774

DÉCOUVREZ LE VIGNOBLE 
PELCHAT LEMAÎTRE-AUGER
Spectacle de Mario Pelchat

Départ en direction de Saint-Joseph-du-Lac. 

PM: Arrivée au Domaine Pelchat LemaîtreAuger. Découvrez 
la magnifique propriété de Mario Pelchat et Claire Lemaître-
Auger lors d'une visite libre. Dégustation de produits sur 
place puis, en soirée, assistez à un spectacle dans la salle 
nouvellement aménagé en plein cœur du vignoble. À 
l'occasion de ses 40 ans de carrière, cet artiste vous offre une 
performance incomparable accompagné de ses talentueux 
musiciens. Cette expérience musicale et gustative vous sera 
présenté avec une vue imprenable sur le vignoble du 
domaine. Passez du côté boutique pour faire quelques 
emplettes. Retour vers votre localité. S

COMPLET



JEUDI 7 SEPTEMBRE 2023

259$
Par pers. 

1 jour | 1 repas

Ce forfait inclut

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

Assurances - Repas non mentionnés - Pourboires 

Ce forfait n'inclut pas

Les conditions générales de la brochure de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. Visitez le conditions.gvq.ca

INFORMATION  
ET RÉSERVATION

Détenteur du permis du Québec

BIENVENUE AUX 
MEMBRES FADOQ
819 777-5774

DÉCOUVREZ LE VIGNOBLE 
PELCHAT LEMAÎTRE-AUGER
Spectacle de Mario Pelchat

Départ en direction de Saint-Joseph-du-Lac. 

PM: Arrivée au Domaine Pelchat LemaîtreAuger. Découvrez 
la magnifique propriété de Mario Pelchat et Claire Lemaître-
Auger lors d'une visite libre. Dégustation de produits sur 
place puis, en soirée, assistez à un spectacle dans la salle 
nouvellement aménagé en plein cœur du vignoble. À 
l'occasion de ses 40 ans de carrière, cet artiste vous offre une 
performance incomparable accompagné de ses talentueux 
musiciens. Cette expérience musicale et gustative vous sera 
présenté avec une vue imprenable sur le vignoble du 
domaine. Passez du côté boutique pour faire quelques 
emplettes. Retour vers votre localité. S

COMPLET



VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2023

159$
Par pers. 

1 jour | 1 repas

Ce forfait inclut

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

Assurances - Repas non mentionnés - Pourboires 

Ce forfait n'inclut pas

Les conditions générales de la brochure de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. Visitez le conditions.gvq.ca

AUTOCUEILLETTE DE POMME
Journée au verger Labonté de la Pomme

Départ en direction d'Oka

AM: Départ de votre localité en direction d'Oka. 
Venez découvrir le verger Labonté de la pomme. 
Dîner  pique-nique sur place. Au menu, 
sandwich gourmet au jambon fumé au bois de 
pommier, fromage Oka, fruits et légumes frais, salade 
de choux et dessert du moment). PM: Participez à 
une auto-cueillette des pommes du moment. 
Découvrez le verger dans une balade en tracteur. 
Visitez les différentes attractions tel: la mini-ferme, 
la ruche d'observation des abeilles et les aires de 
pique-nique.  Retour vers votre localité . D 

INFORMATION  
ET RÉSERVATION

Détenteur du permis du Québec

BIENVENUE AUX 
MEMBRES FADOQ
819 777-5774



DU 24 AU 25 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'enregistrement 113120 / 221364

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

Assurances - Repas non mentionnés - Pourboires 

Ce forfait n'inclut pas

TRAIN ANIMÉ DES COULEURS 
« ATTACHE TA TUQUE »
Et nuitée au Petit Manoir du Casino et ses Pavillons

J1 | TRAJET VERS La Malbaie
PM: Souper dans un restaurant de la région. Installation à l'hôtel Le 
Petit Manoir du Casino et ses Pavillons  pour la nuit. S

J2 | TRAJET DE RETOUR
AM: Petit déjeuner à l'hôtel. Embarquement à bord du Train de 
Charlevoix en direction de Baie-St-Paul. Cet automne, il se transforme 
en Train animé des couleurs! Profitez des plus beaux paysages du 
monde sur un trajet ferroviaire qui vous transporte littéralement entre 
terre et mer alors que vous sillonnez les pied des montagnes dans leur 
robe de couleurs et le magnifique fleuve Saint-Laurent dans ses habits 
d'automne! En vedette: Stéphanie Labbé (autrefois violoniste de Renée 
Martel), le fameux Denis Côté (soirée canadienne) ainsi que pascal Per 
Veillette à l'harmonica, au chant et à la narration. Des moments 
inoubliables en découvrant la belle région de Charlevoix dans un 
parcours unique.  Dîner dans un restaurant de la région. PM:  Possibilité 
de temps libre sur la rue Saint-Paul pour découvrir les boutiques et 
galeries d'art. Retour vers votre localité. PD/D

Les conditions générales de la brochure de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. Visitez le conditions.gvq.ca

INFORMATION  
ET RÉSERVATION

Détenteur du permis du Québec

BIENVENUE AUX 
MEMBRES FADOQ
819 777-5774

389$
Par pers. occ. dbl 

2 jours | 3 repas

Occ. triple 
369$ 

Occ. quad.
349$

Occ. simple 
499$

COMPLET



COUP DE CŒUR

Louisiane, Texas 
et Tennessee
Découverte des plus beaux attraits de ces États du sud : 
les magnifiques demeures de la Louisiane qui rappellent 
le mythique long-métrage « Autant en emporte le vent » ; 
La Nouvelle-Orléans avec son quartier français ; Houston 
avec son centre de contrôle de la NASA ; San Antonio, 
surnommée la « Venise du Texas » ; Dallas, plaque 
tournante des technologies ; Memphis et la résidence du 
King, Elvis Presley, transformée depuis en musée ; 
Nashville, là où de simples musiciens arrivant de partout 
ont su devenir les plus imposantes légendes de la 
musique. Voilà quelques-unes des destinations de ce 
circuit fort intéressant.

J 1 Départ vers Wilkes-Barre
AM : Trajet vers Wilkes-Barre. D/S

J 2 Wilkes-Barre – Roanoke 
AM : Trajet vers la Virginie. PM : Visite des cavernes Luray, les plus belles 
et les plus importantes grottes dans l’est des États-Unis, au cœur des 
montagnes Blue Ridge. Elles possèdent le plus gros instrument musical 
au monde, l’orgue de stalactites. Cet instrument couvre une superficie de 
3,5 acres et produit des mélodies symphoniques hors du commun. PD/S

AM : Trajet vers le Tennessee. PM : Excursion en train à crémaillère 
jusqu’au sommet du mont Lookout, faisant partie de la chaîne de 
montagnes du plateau de Cumberland, pour une vue panoramique sur 
toute la région de Chattanooga.  PD/D

J 3 Roanoke – Chattanooga 

AM : Traversée de l’Alabama et de la Géorgie. PM : Arrivée à La Nouvelle-
Orléans via le pont Pontchartrain d’une longueur de 38 kilomètres. 
Goûtez à l’ambiance du jazz sur la célèbre Bourbon Street, la rue la plus 
animée de la ville jusqu’à tard dans la nuit. On y trouve plusieurs 
bars, bistros et boîtes de nuit qui présentent des orchestres de jazz.   PD/S

J 4 Chattanooga – La Nouvelle-Orléans (2 nuits)

AM : Tour de ville guidé de La Nouvelle-Orléans, incluant le populaire 
quartier français aussi appelé « Vieux Carré », la cathédrale catholique 
Saint-Louis, le quartier des affaires et la promenade piétonnière le long du 
légendaire fleuve Mississippi. Dîner-croisière sur le Mississippi en bateau à 
aubes (optionnel). PM : Temps libre.   PD

J5 La Nouvelle-Orléans 

AM : Mini-croisière dans les bayous. Visite de la célèbre plantation Oak 
Alley et de sa majestueuse demeure de style grec. Situé sur la rive du 
Mississippi, cet endroit possède une élégance unique avec son allée de 
chênes tricentenaires et ses jardins où les visiteurs peuvent se promener. 
PM : Trajet vers Lafayette, ville située au cœur du pays des Cajuns. Arrêt au 
Capitole de la Louisiane, le plus grand capitole des États-Unis, dans la ville 
de Baton Rouge. Souper dansant avec de la musique et des 
plats authentiques cajuns (optionnel).  PD/D

J6 La Nouvelle-Orléans 
Date de départ Occ.

Réservez tôt 
Prix régulier

5 mai 2023

23 sept. au 9 octobre 2023

Double 4 469 $ 4 569 $

Triple 4 019 $ 4 119 $

Quad 3 719 $ 3 819 $

Simple 6 069 $ 6 169 $

À partir de

4469 $
Par pers. | Occ. double 

Ce forfait inclut

› Transport en autocar l'Exclusif
› Hébergement pour 16 nuits 
› 33 repas
›  Service d'un guide 

accompagnateur
› Activités au programme 

( sauf optionnelles  $ )

› Taxes et frais de service

17 jours | 33 repas

N'inclut pas
Assurances - Repas non mentionnés - 
Pourboires aux guides et chauffeurs - 
Manutention des bagages - FICAV

Contribution au FICAV : 0,35% du prix sera ajouté sur votre facture. Les conditions générales de la brochure de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. 
Visitez le conditions.gvq.ca

INFORMATION  
ET RÉSERVATION

Détenteur du permis du Québec

BIENVENUE AUX 
ME  MBRES FADOQ 

 819 777-5774



J7 Lafayette – Houston
AM : Découverte de Lafayette, ville située au cœur du pays des Cajuns et de 
la région acadienne. Visite de Vermilionville, village reconstitué 
représentant la vie dans la région des communautés acadiennes et créoles 
des années 1765 à 1890. Visite de la fabrique de la célèbre sauce Tabasco. 
PM : Trajet vers Houston, la plus grande ville du Texas.   PD/D/S

J8 Houston – San Antonio (2 nuits)
AM : Visite du centre spatial Lyndon B. Johnson, le centre de l’agence spatiale 
américaine de la NASA affecté aux missions spatiales habitées et qui assure 
l’entraînement des astronautes. PM : Trajet vers San Antonio, surnommée la « 
Venise du Texas » en raison des canaux qui traversent son centre-ville. PPD/D

AM : Visite du site historique emblématique de Fort Alamo, ancienne mission 
espagnole devenue forteresse improvisée et lieu du décès de Davy Crockett. 
PM : Croisière sur la rivière San Antonio pour admirer ses abords et découvrir la ville 
sous un autre angle. PD

J9 San Antonio 

AM : Temps libre dans la ville de Austin, capitale de l’état du Texas, située le long des 
rives la rivière Colorado. PM : Trajet vers le vieux Fort Worth où l’on retrouve encore les 
anciennes installations qui servaient à la vente et à l’échange du bétail.  Assistez à la 
parade des fameux long horns. PD/S

J10 San Antonio – Forth Worth – Dallas (2 nuits)

AM : Tour de ville de Dallas avec un guide local francophone. Vous y verrez, entres 
autres, le mémorial JFK, le Pioneer Plaza et le Old Red Court House. PM : Visite du 
musée Sixth Floor dédié aux moments marquants de la vie du président John Fitzgerald  
Kennedy. PD/D

J11 Dallas

AM : Traversée de l’État de l’Arkansas. PM : Arrivée au Tennessee. Arrêt photos au 
motel Lorraine, à Memphis, où fut assassiné Martin Luther King. En soirée, possibilité de 
se balader sur Beale Street où est né le blues au début du 20e siècle. PD/D

J12 Dallas – Memphis 

AM : Visite de Graceland, la célèbre résidence d’Elvis Presley transformée en musée et 
ouverte au public depuis 1982. PM : Trajet vers Nashville, capitale de l’État du Tennessee. 
Découverte de l’un des plus grands et somptueux hôtels des États-Unis, l’hôtel Opryland. 
PD/D

J13 Memphis – Nashville (2 nuits)

AM : Tour de ville de Nashville, capitale du Tennessee et grand centre de l’industrie du 
disque aux États-Unis, plus spécifiquement de la musique country. PM : Temps libre ou visite 
optionnelle du Country Music Hall of Fame, musée destiné à documenter l’histoire de la 
musique country et à honorer ses membres les plus remarquables. Souper country animé 
(optionnel). PD

J14 Nashville

AM : Traversée du Kentucky. Visite du musée de la Corvette où plus de 80 modèles de la 
célèbre voiture sont exposés. PM :  Arrivée à Columbus, capitale de l’Ohio. .  PD/S

J15 Nashville – Columbus 

AM : Trajet le long du lac Érié. PM : Arrivée à Syracuse, dans l'État de New York.    PD/D/S
J16 Columbus – Syracuse 

AM : Trajet de retour. PD/D
J17 Syracuse – Retour

ANDRÉ ET KARL 1 877 519-1488
Détenteur du permis du Québec



À partir de 

Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

➜ Transport en autocar de luxe
➜  Hébergement pour 3 nuits
➜  6 repas dont 1 repas Amish
➜  Services d’un guide 

accompagnateur
➜ Services de guides locaux
➜  Activités au programme 
➜  Taxes et frais 

de service

Date de départ Occ.

30 septembre au 3 octobre 2023

Double 879 $

Triple 769 $

Quad 719$

Simple

Prix régulier

Les conditions générales de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. 
Visitez le Conditions.GVQ.ca 

Le pays des Amish

1199 $

Hébergements (ou similaire)

Philadelphie : Hampton Inn Mount 
Laurel ou Holiday Inn Express 
Mount Laurel
Lancaster : Fairfield Inn & Suites

879$

4  jours | 6 repas

N'inclut pas
Assurances - Repas non mentionnés - 
Pourboires au guide et chauffeur  - 
Manutention des bagages - FICAV

COUP DE CŒUR

Philadelphie et 
le pays des Amish
Communauté particulière, les Amish étonnent toujours 
autant par leur mode de vie. Vivant sans électricité ni 
technologie, ils prônent l’entraide et les valeurs 
religieuses. Découvrez l’un des plus gros villages Amish 
du nord des États-Unis: Lancaster. Pendant cette courte 
excursion, vous apprendrez beaucoup sur leur histoire et 
admirerez tout leur talent dans l’artisanat offert sur place. 
Réputé pour les courtepointes, il est possible d’acheter 
plusieurs produits faits à la main et des plats cuisinés. 
Vous pourrez aussi visiter Philadelphie, berceau de la 
déclaration d’indépendance américaine. Histoire et 
découvertes vous attendent au cours de ces quatre 
jours !

Contribution au FICAV : 0,35% du prix sera ajouté sur votre facture. 

J 1 Départ vers Philadelphie
AM : Trajet vers les États-Unis. Installation à l'hôtel pour la nuit.

J 2 Philadelphie - Lancaster (2 nuits)
AM : Trajet vers Philadelphie, berceau de la déclaration d'indépendance 
des États-Unis. Tour de ville avec un guide local francophone incluant 
l'Independence Hall, la cloche de la liberté et la salle du congrès. En après-
midi, visite des jardins de Longwood, dans les environs de Philadelphie, 
reconnus parmi les plus beaux en Amérique du Nord. Fondés il y a près 
d'un siècle par Pierre S. du Pont, ces jardins s'étendent sur près de 425 
hectares. Voyez, entre autres, le jardin des topiaires (des ifs taillés), le 
jardin à l'italienne, le jardin à la française, de nombreux plans d'eau, des 
fontaines, des sentiers dans un magnifique sous-bois et des collections 
complètes d'arbustes et de fleurs variées dans une immense serre. 
Repas inclus : PD/D

Journée consacrée à la découverte des Amish, communauté de plus de 
30 000 personnes vivant selon des valeurs traditionnelles orientées vers la 
famille et la terre. En matinée, promenade dans l'arrière-pays en 
compagnie d'un guide local où l'on retrouve de magnifiques fermes. Des 
arrêts photos sont prévus : costumes traditionnels, voitures à cheval, 
labours faits à l'attelage, etc. En après-midi, temps libre dans le charmant 
village d'Intercourse. Visite d'une maison traditionnelle amish. Souper 
typiquement amish. Repas inclus : PD/D/S

J 3 Lancaster et l’arrière-pays 

Trajet vers le Québec.  Repas inclus : PD
J 4 Lancaster - Retour

INFORMATION  
ET RÉSERVATION

Détenteur du permis du Québec

BIENVENUE AUX 
ME  MBRES FADOQ 

 819 777-5774

ANDRÉ ET KARL 1 877 519-1488
Détenteur du permis du Québec

Un passeport valide est requis pour ce voyage. 



Ce forfait inclut

›
›

› Transport en autocar de luxe
› Hébergement pour 3 nuits 

3 repas
 Service d'un guide 
accompagnateur

›  Activités au programme ( sauf 
optionnelles  $ )

› Taxes et frais de service

4 jours | 3 repas

Les conditions générales de la brochure de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. 
Visitez le conditions.gvq.ca

N'inclut pas
Assurances - Repas non mentionnés - 
Pourboires aux guides et chauffeurs  - 
Manutention des bagages - FICAV

Long week-end 
à New York
Ville culte, ville de tous les superlatifs! Captivante, 
électrisante, démesurée! Celle que l’on surnomme la « 
Grosse Pomme » possède une énergie qui, en toute 
saison, transporte et ravive les désirs! Ville la plus 
représentée sur les écrans de cinéma, de King Kong à 
Woody Allen, New York conserve pourtant son 
captivant mystère et toute sa magie. Traverser le pont 
de Brooklyn, s’imprégner de Chinatown, flâner dans 
Central Park, regarder droit vers le ciel du pied de la 
statue de la Liberté et visiter des musées uniques sont 
autant de raisons de vous laisser emporter par le 
rythme trépidant de la ville qui ne dort jamais.

J 1 Départ vers New York (3 nuits)
Trajet vers New York.

Date de départ Occ.

6 au 9 octobre 2023

Double 799 $

Triple 699 $

Quad 679 $

Simple 1 179 $

Prix

Contribution au FICAV : 0,35% du prix sera ajouté sur votre facture. 

J 2 New York
En matinée, tour de ville de Manhattan avec un guide local francophone. 
Surnommée la « Grosse Pomme », New York est la plus grande ville des 
États-Unis en termes d’habitants et l’une des plus importantes du 
continent américain. Ce tour comprend Times Square, Harlem, Central 
Park, Wall Street, etc. En après-midi, temps libre pour explorer la ville à 
votre rythme : visiter l’un des nombreux musées de la ville dont le MET 
(optionnel $), faire une balade sur le High Line, ce parc linéaire suspendu 
créé sur d’anciennes voies ferrées, ou pour se rendre à Brooklyn et ses 
quartiers branchés. Soirée libre pour profiter de la gastronomie de New 
York et de l’animation nocturne de Times Square.  Repas inclus : PD 

J 3 New York 
En matinée, croisière vers la statue de la Liberté, véritable emblème de 
la ville. En après-midi, visite du mémorial du 11 septembre à Ground 
Zero. Ce site rend hommage aux victimes des attaques du 11 septembre 
2001 contre le World Trade Center. Visite de l’observatoire One World 
Trade Center, le plus haut gratte-ciel de l’hémisphère ouest. Cette tour de 
104 étages porte le même nom que la tour jumelle nord du World Trade 
Center initial. Découverte de la ville d’une façon saisissante, avec une vue 
panoramique de 360 degrés. Temps libre pour emplettes dans le 
Chinatown ou encore sur la célèbre 5e Avenue avec ses boutiques de 
grand luxe. Repas inclus : PD

J 4 New York
Trajet vers New York. Repas inclus : PD

À partir de

799 $
Par pers. | Occ. double 

New York

Un passeport valide est requis pour ce voyage. 
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Détenteur du permis du Québec
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