
    INCLUS : _______________________________                                                     

   2 nuits au Petit Manoir du Casino                                                                            FORFAIT 2 NUITS/3 JOURS 

   2 petits déjeuners, 2 soupers et un diner à la ferme d’Émeu                               

   Visite du Musée Maritime de Charlevoix                                                                 

   Croisière à la baleine                                                                                                    

    Visite à la ferme d’Émeu (Goûter gastronomique) 

    Autocar grand tourisme                                                                                            Prix par personne. Les taxes sont incluses. Fond d’indemnisation 

   Guide accompagnateur francophone                                                                    des clients des agents de voyages de $0.35% par tranche de $1000 en sus 

   Toutes les visites au programme                                                      .                                   Rabais de $25 par enfant de 16 ans et moins accompagner de 2 adultes. 

 DATES DE DÉPART 2023 

 Jour  1                                                                                                                            

Départ de votre région, déjeuner en route. Arrêt photo a la Chute 

Montmorency. Continuation vers Baie St Paul, visite et dîner libre.               

Départ de Baie-Saint-Paul pour la visite du Musée Maritime de 

Charlevoix. Ensuite direction La Malbaie,  et installation au                                POINT DE DÉPART                     

Petit Manoir du Casino, souper inclus. Soirée en temps libre 

pour profiter des installations de l’hôtel ou tentez votre chance 

au casino. 

 

Jour 2  

Déjeuner inclus, départ de l’hôtel vers  7h45 pour la croisière aux 

baleines d’une durée de 3 heures. Vous y verrez plusieurs animaux 

marins ainsi que le Fjord du Saguenay. Vous débarquerez a 

Tadoussac  pour le diner($) et temps libre dans cette magnifique 

ville connue internationalement pour la beauté d’une des plus belles 

baies au monde. Retour à l’hôtel en fin d’après midi. Souper inclus à 

l’hôtel et soirée libre. 

 

Jour 3  

Déjeuner inclus. Départ de l’hôtel vers  7h45 pour aller visiter 

la ferme d’Émeu de Saint-Urbain, visite guidée et goûter gastronomique 

inclus sur place. Vous aurez l’occasion de découvrir l’Émeu et tous les 

 bienfaits de cet animal. Retour à Montréal. 

 

 POINT DE DÉPART 

                                                                                                                

    

 

OCC 4 OCC 3 OCC 2 OCC 1 

$659 $699  $759  $959  

28 aout 
25 septembre 

        Les Trésors de Charlevoix 

 Laval : 4h15 Au sud du Sheraton Carrefour Laval 
(Pas de stationnement) 
Montréal : 4h45 le matin, Home Dépôt 1000 rue 
sauvé O. (vis-à-vis location d’outil et près du 
chemin de fer) 
Longueuil : 5h15 le matin. Stationnement P2 Parc 
du stationnement Longueuil-Université de 
Sherbrooke à l’intersection des routes 132 et 134 
 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES 

*Point de départ : Les clients devront se présenter 30 

minutes à l’ avance à leur point de départ. Il ne sera pas 

autorisé de changer le point de départ sans en avertir 

Tours BonAventure, au minimum  24h avant le départ. Les 

clients voyageant en groupe doivent partir du même point 

de départ. 

Avant de partir : Les bagages doivent être identifiés. Il est 

de la responsabilité des voyageurs de vérifié la validité de 

leurs  documents (Passeport ou autre). Si un voyageur se 

voit refuser l’accès à la frontière, il devra quitter le groupe 

et Tours BonAventure n’en sera pas tenu responsable. 

Imprévue : 

 Ce programme est préparé des mois à l’avance, prière de 

se renseigner auprès de votre agence de voyages pour 

tout changement éventuels : programme hôtel, prix, etc. 

Conditions d’annulation/Changement : Toute annulation 

ou modification peuvent être assujetties à des frais. 

Référez-vous à votre agence de voyage pour en connaitre 

les détails. 

Prix : 

Les prix sont sujets  à modification au cours de l’année. 

Tours BonAventure est titulaire du permis du Québec 

703553 
 

 

    Voyages BonAventure 
                                Tél: 514-320-0118 
              Courriel : info@voyagesbonaventure.com 


