
AREQ-04 A à Québec
Jeudi le 10 octobre 2019

Groupe #MT191010

Départs

8h45 Église Ste-Catherine-de-Sienne, 4950 boul. Gene-H.- Kruger.  
SVP, laissez votre voiture près du Club Vidéo et du boulevard. 
Demandez votre permis de stationnement à bord de l'autocar.

9h00 Couche-Tard, 605 rue Thibeau, secteur Cap-de-la-Madeleine
SVP, laissez votre voiture à l'arrière ou à côté du Couche-Tard. 

Activités  (2019-10-10)

Rabais de 10 $ si réservé et payé avant le 20 septembre 2019, date à laquelle je 
dois faire le paiement complet pour cette réservation. SVP, votre chèque doit être daté 
du jour de la réservation. 

10h30 à
12h25

Dès votre arrivée dans la Vieille Capitale, vous aurez droit à un retour sur plusieurs 
siècles, durant la visite guidée (incluse) du musée du monastère des 
Augustines de l’Hôpital général de Québec. Fondé en 1693, son monastère et 
ses caves voûtées datent de 1695. L’hôpital abrite un musée qui renferme une 
riche collection de trésors inestimables des XVIIe et XVIIIe siècles, dont des 
sculptures de l'artiste Levasseur. Il présente, en outre, une exposition permanente 
constituée d'oeuvres d'ethnologie et d'art ainsi que d'objets familiers et médicaux 
retraçant l'histoire de cette institution hospitalière, la première en Amérique au nord 
du Mexique. Mobilier, tableaux, étains, cuivres, orfèvrerie, cires, broderies, objets 
de la vie quotidienne, etc. y sont accumulés depuis plus de trois siècles et demi.

12h25 à
13h45

Un bon repas (inclus) avec un seul menu, vous est offert pour votre repas du midi (Merci de 
préciser si vous avez des allergies alimentaires).  Au menu : soupière du moment, suivi de la 
chaudrée de volaille fermière, crémeuse de poireaux et champignons, riz sauvage canadien, 
garniture saisonnière. Pour terminer le tout  : verrine dessert et tisane signature du Monastère, 
thé ou café.

13h40 à
14h10

Prenez le temps de finaliser votre visite du musée des Augustines sans oublier de prendre le 
temps de faire un arrêt à la boutique souvenirs.

14h30 à
16h00

Une belle visite guidée complétera votre après-midi.  Située à l'intérieur de la Citadelle de 
Québec, minimum 5 minutes de marche, la résidence du Gouverneur Général constitue un attrait 
patrimonial exceptionnel. Ce lieu chargé d'histoire sert de seconde résidence officielle aux 
gouverneurs généraux du Canada depuis 1872. 
La Citadelle est une base militaire et le lieu de travail du Gouverneur Général. En conséquence, les 
visites pourraient être écourtées ou annulées pour la tenue d’évènements officiels.  Nous verrons 
alors à remplacer l'activité, s'il y a lieu.

16h15 à
17h30

Profitez du temps libre dans le Vieux-Québec (près du traversier de Lévis), afin de 
visiter des boutiques et découvrir l'histoire de cette ville aux mille et un secrets. Vous 
choisissez de vous promener, de faire un petit tour de bateau (non inclus), un tour de 
carriole (non inclus) ou prendre une petite collation (non incluse) avant le chemin du 
retour.

René
Texte tapé à la machine



Retour

Prévu vers 19h00

Prix

Réservé tôt 107.00$  Protection annulation si désirée: 6.00$
Standard 117.00$  Les taxes, pourboires et OPC sont inclus dans les prix.

Voyage organisé par Monique Tremblay, conseillère en voyages et membre OPC. 
Réservation obligatoire à Diane Légaré 819 377 5380 (8h00 à 18h00 lundi au samedi) 

         S.V.P. Faire votre chèque daté du jour de la réservation.
Bien indiquer le numéro de groupe (voir haut de la page) et votre # de téléphone sur votre chèque 

au nom de "Voyage Louise Drouin" ( www.louisedrouin.com )   139 Hériot, suite E, Drummondville, J2C 1J7    
(Possibilité d'annuler sans frais 45 jours avant la date de départ, loi de l'OPC pour Les sorties sans coucher)

Vous pouvez maintenant envoyer VOTRE PAIEMENTpar virement banquaire directement au courriel suivant  

À : sboisvert@louisedrouin.com Bien indiquer le numéro de groupe de votre paiement et, si possible, 
ajouter votre numéro de téléphone. Sinon, merci de retourner un courriel avec votre numéro de téléphone : très 
important,  car plusieurs clients portent le même nom.  Utiliser le mot de passe : Voyage

Voyagez avec une agence de voyage = argent en fiducie et voyages protégés par les lois de l'OPC du Québec.
                  Règlements de tous les voyages sur le programme officiel de :

 Voyage Louise Drouin détenteur d'un Permis du Québec et sur www.voyagezavecmonique.com

                   Merci d'aimer www.facebook.com/voyagezavecmonique  ET 
www.facebook.com/louisedrouin.com




