Baie-Comeau, Manic 5
Mardi le 26 mai au vendredi le 29 mai 2020
Groupe #MT200526

Départs

7h30

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.

7h45

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

Activités (2020-05-26)

Rabais de 30 $ si réservé et payé avant le 19 février 2020, date à laquelle je dois faire le
paiement complet pour cette réservation. SVP, votre chèque doit être daté du jour de la
réservation.

7h30

Voyage accompagné par Monique Tremblay (à moins d'imprévus). Depuis plus de
35 ans que je me promène partout au Québec, la Côte-Nord est une destination
que j'affectionne particulièrement. C'est entre autres une région où selon moi, le
mot travail a tout son sens. J'ai hâte de vous faire découvrir ce coin de pays
où les ancêtres ont tellement travaillé, sans oublier qu'ils savaient
s'amuser... Baie-Comeau possède des trésors inestimables trop méconnus
que je voudrais vraiment vous faire découvrir.

7h30

Votre chauffeur, Serge Brunelle, (à moins d'imprévus), vous promet toute son
attention afin de vous conduire en toute sécurité et surtout en douceur sur ces
routes qui, même si elles sont bien asphaltées, ne ressemblent pas à des
autoroutes. Ses délicates attentions, sa patience et sa conduite préventive, sauront
certainement vous charmer.

7h30

LE FORFAIT COMPREND :
Toutes les activités inscrites à l'horaire :
. Visite guidée de la Maison du Bootlegger
. Visite guidée du Centre de découverte du milieu marin
. Visite guidée du barrage de Manic 5
. Visite du Village Forestier d'Antan de Franquelin
. Visite de l'église Sainte-Émilie
. Visite du Jardin des glaciers incluant
. Visite de l'observatoire astronomique de Charlevoix
. Tous les repas (11 repas) dont 2 petits déjeuners américains,
1 petit déjeuner continental, 4 dîners, 4 soupers.
. 3 nuitées à l'hôtel "Le Manoir Baie-Comeau".
. Les pourboires aux guides locaux et au chauffeur
. Les taxes (TVQ, TPS, OPC et hôtellières.)

À savoir avant la visite du barrage de Manic 5
Pièce d’identité obligatoire
Les visiteurs âgés de 18 ans et plus doivent présenter une pièce d’identité avec
photo (carte d’assurance-maladie, permis de conduire ou passeport) avant
d’effectuer la visite des installations.
Avis aux porteurs de stimulateurs cardiaques
Les champs électriques et magnétiques, présents dans les centrales, peuvent
nuire au fonctionnement normal des stimulateurs cardiaques. Par prudence,
nous proscrivons la partie de la visite se déroulant dans la centrale aux
porteurs de stimulateurs cardiaques. Ce qui ne vous empêche pas de faire les
visites extérieures et d'assister à la session d'information d'une trentaine de
minutes en début de visite.
Accessibilité
La visite se fait en autobus, mais comprend des arrêts avec des déplacements
et la montée de quelques marches. Merci de prévoir une chaussure fermée et
confortable.
L'horaire est sujet à changement.

9h30 à
10h00

Un court arrêt est prévu à votre boulangerie préférée « Chez Marie » sur le Chemin
du Roy à Château-Richer pour une "pause santé" (non incluse).

11h30 à
14h00

Pour votre dîner (inclus), vous ferez un arrêt instructif et amusant à LA
MAISON DU BOOTLAGGER de Ste-Agnès, un ancien « Speakeasy » du
temps de la prohibition (datant de 1860). On vous propose une visite guidée
originale (incluse) où vous découvrirez des portes secrètes, des bars
camouflés et des chambres privées toutes reliées par les corridors exigus d’un
étonnant labyrinthe. Cette visite hors du commun sera suivie d’un succulent
repas de grillades sur charbon de bois incluant salade, dessert, thé ou café.
Merci de confirmer votre choix de menu au moment de la réservation : # 1
tournedos de poulet ou # 2 (spécialité de la maison) tournedos de boeuf.

16h00 à
17h30

Un peu de sérieux ici dans la municipalité des Escoumins, à une trentaine de
minutes après Tadoussac. Une belle visite guidée (incluse) vous attend au
CENTRE DE DÉCOUVERTE DU MILIEU MARIN afin d'explorer un paysage sousmarin renommé pour sa beauté. De la terrasse, observez les baleines et échangez
avec les guides. Exposition sur la vie marine dans le parc marin du Saguenay–
Saint-Laurent. Découvrez la vie marine en direct sur grand écran pendant l’activité
« Le Saint-Laurent en direct ». Tout un monde à découvrir.

19h30

À votre arrivée pour trois nuits à l'hôtel Le Manoir Baie-Comeau, pas le temps de
changer de vêtements (linge de moins à prévoir dans vos valises)... direction salle
à manger où vous aurez droit à un bon REPAS (inclus). En plus de la marmite du
jour, confirmez votre choix au moment de la réservation : # 3 filet de morue fraîche
ou # 4 mignonnette de porc sauce aux 2 moutardes. N'OUBLIEZ SURTOUT PAS
DE NOUS INFORMER DE VOS ALLERGIES ALIMENTAIRES, S'IL Y A LIEU.
Naturellement, le pâtissier vous offrira l'un de ses délices accompagné d'un thé ou
café ou infussions.

Activités (2020-05-27)

7h00 à
8h00

Un bon déjeuner-buffet de type américain vous sera offert. À vous de voir ce que votre
estomac réclame pour votre grosse journée...

11h45 à
12h45

Le seul restaurant qui peut accueillir des groupes en plein milieu de la forêt, vous prépare un
bon repas qui vous rappellera fort probablement vos repas de cafétéria d'école (ou en milieu
de travail). Deux choix de soupes, choix entre 3 plats principaux, 1 dessert, thé ou café voilà
ce qui vous attend pour votre repas (inclus).

13h00 à
15h00

Vous voici rendus à 214 km au nord de la ville de Baie-Comeau pour la visite de la
centrale Manic-5-PA et du barrage Daniel-Johnson. Admirez l'architecture
majestueuse du barrage Daniel-Johnson, le PLUS GRAND BARRAGE À
VOÛTES MULTIPLES ET CONTREFORTS DU MONDE. L’exposition permanente
"Une histoire envoûtante" est présentée en grande primeur. Découvrez ou
redécouvrez les années 1960, alors que le chantier Manic-5 battait son plein. Votre
date de naissance au moment de la réservation, des chaussures fermées et,
pour les 18 ans et plus, une pièce d’identité officielle avec photo sont
obligatoires pour la visite. La visite de 120 minutes comprend d'abord une
session d'information de trente minutes sur l'historique des constructions de
différentes installations et le fonctionnement d'un groupe turbine-alternateur. Une
visite de la centrale permettra ensuite d'explorer la salle des vannes dans laquelle
se situe les gigantesques conduites forcées et qui contrôlent l'alimentation en eau
des unités de production. Il s'ensuit une visite des galeries d'inspection du barrage
ainsi que du pertuis de restitution, couronnée par un arrêt sur la crête du barrage,
qui offre une vue spectaculaire sur la vallée de la Manicouagan.

18h30 à
21h00

Dès votre arrivée à votre hôtel, direction salle à manger pour votre souper (inclus). Merci de
confirmer votre choix de menu au moment de la réservation : salade César en entrée # 5
linguine aux 2 saumons ou # 6 gigot d'agneau braisé.

Activités (2020-05-28)

7h30 à
8h30

Ce matin, considérant que vous aurez plusieurs gros repas durant votre journée, votre
déjeuner sera composé d'un BUFFET-DÉJEUNER CONTINENTAL (inclus). Vous verrez que
cela fait du bien à l'occasion de prendre un petit déjeuner moins lourd. (Il faut laisser de la
place pour vos excellents repas prévus plus tard dans la journée)

9h00 à
10h30

Découvrez LE VILLAGE FORESTIER D'ANTAN DE FRANQUELIN, un site qui
commémore une époque cruciale du développement de la Côte-Nord:
l’implantation de l’industrie forestière au début du XXe siècle. La Côte-Nord étant
une région hostile, les conditions de vie des premiers travailleurs forestiers sont
pénibles. Malgré tout, une fierté d’y travailler et une volonté d’y vivre s’installent et
s’organisent.
Lors de votre visite au village, vous retournerez à l’époque des chantiers forestiers
construits par de grandes compagnies de pâtes et papiers américaines. Vous
pourrez même vous mettre à la place de nos pionniers grâce à cette belle VISITE
GUIDÉE (incluse).

11h00 à
11h45

Il y a des trésors que nous ne pouvons pas ignorer. L'ÉGLISE SAINTE-AMÉLIE est
un de ces lieux de culte catholique où ce serait un sacrilège de ne pas faire un
arrêt... Cette église a été construite entre 1939 et 1940 selon les plans de
l'architecte Gaston Gagnier. Elle a la particularité d'avoir une fresque de 1 500 m²
réalisée par Guido Nincheri. Votre guide local vous en apprendra plus lors d'une
VISITE GUIDÉE (incluse).

12h00 à
13h30

Pour votre dîner (inclus) vous aurez droit à l'un des restaurants les plus réputés de BaieComeau, dont la spécialité est le poisson. Situé au bord de l'eau vous ne pourrez qu'être
charmés par ce lieu des plus reposants. Merci de préciser votre choix de menu et vos
allergies alimentaires au moment de la réservation : potage du jour, choix : #7 morue et
frites ou # 8 émincé de poulet, riz sauce aux poivres. Desserts, thé ou café inclus.

13h45 à
16h00

UNIQUE AU MONDE, à Baie-Comeau, LE JARDIN DES GLACIERS, vous
présente l'Aventure boréale de 20 000 ans sous les glaces. Le Jardin des glaciers
promet une rencontre unique avec la dernière glaciation et les changements
climatiques. Lors de votre VISITE GUIDÉE (incluse), vous aurez droit au spectacle
multimédia « L’Aventure boréale, 20 000 ans sous les glaces » qui représente une
expérience virtuelle multisensorielle tout en vous emportant au co ur de la
thématique des glaciers.

16h15 à
17h15

Dès votre retour à l'hôtel, c'est du temps libre pour se reposer ou encore pour
vous préparer pour votre soirée où le toxédo n'est pas nécessaire... mais une
belle tenue différente de votre journée sera appréciée. Vos hôtes vont
certainement prendre toute la journée pour vous concocter un repas comme
vous avez rarement goûté... alors pourquoi ne pas prendre un peu de temps
pour "se pomponner" par marque de respect...

16h15 à
17h15

Votre journée se complètera par une belle VISITE GUIDÉE (incluse) des
passionnés de l'usine de St-Pancrace. LA MICROBRASSERIE la plus au nord
du Québec, connue entre autres pour sa célèbre CRÂÂÂBE BITTER, le StPancrace vous permettra d'en apprendre davantage sur ses techniques et
ingrédients inusités utilisés dans la réalisation de produits du terroir unique. En
plus de votre visite, vous aurez droit à quatre belles dégustations de bières aux
saveurs de la côte Nord (incluant une bière gagnante de la médaille d'or au niveau
canadien)... Des gens accueillants, un bon apéro (inclus) voilà ce qui vous est
offert juste avant votre retour à l'hôtel.

18h30 à
20h00

Vous serez heureux de relaxer à votre hôtel en dégustant votre bon souper
(inclus). Merci de confirmer votre choix de menu au moment de la réservation : # 9
pavé de saumon sauce pesto ou # 10 bavette de boeuf Angus

Activités (2020-05-29)

7h30 à
8h30

Aussi bien profiter du gros BUFFET DÉJEUNER AMÉRICAIN (inclus) avant de reprendre le
chemin du retour.

10h45 à
11h30

Impossible de passer à TADOUSSAC sans se donner le temps de marcher un peu
et découvrir ce village touristique situé aux portes d'entrées de la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Charlevoix et de la Côte-Nord. Vous aurez un peu
de TEMPS LIBRE pour découvrir ce coin de paradis avant votre dîner.

11h30 à
13h00

Pour votre dîner (inclus) à Tadoussac, vous pourrez relaxer autour d'un repas de type buffet
pour plaire au maximum à tous les voyageurs. À vous de doser ce qui vous convient selon
"votre" appétit.

15h00 à
17h00

Activités du jour : fascinante VISITE GUIDÉE (incluse) à L'OBSERVATOIRE
ASTRONOMIQUE DE CHARLEVOIX expliquant l’origine météoritique de
Charlevoix. Une panoplie d'informations en peu de temps.

17h30 à
19h00

Un bon SOUPER D'ADIEU (inclus) vous sera servi sur la route du retour. Dernière
chance d'échanger vos coordonnées avec les nouvelles rencontres faites au cours
de ces 4 journées riches en émotions et découvertes. Merci de préciser votre choix
de menu au moment de la réservation : # 11 saumon et son beurre blanc (riz et
légumes) # 12 filet de porc sauce à l'érable (riz et légumes) # 13 smoked meat 6
oz (frites et salade de choux) # 14 linguine carbonara (servie avec pain à l'ail) # 15
burger aux 3 fromages (frites et rondelles d'oignon).

Retour

Prévu vers 21h00

Prix

LES TARIFS SONT TOUJOURS PAR PERSONNE.
DOUBLE :

signifie 2 personnes par chambre (possibilité d'avoir un lit King ou deux lits double). N'oubliez
pas de préciser au moment de la réservation.

TRIPLE :

signifie 3 personnes par chambre avec deux lits doubles par chambre.

QUADRUPLE. : signifie 4 personnes par chambre avec deux lits doubles (Évidemment que vous aurez la plus
grande chambre)
SIMPLE :

signifie une chambre pour une personne, avec un lit queen minimum.

Tarif par personne
Taxes et pourboires inclus

Occupation
Double

Occupation
Triple

Occupation
Quadruple

Occupation
Simple

Réservez-tôt (avant le 19 février)

899 $

869 $

839 $

1239 $

Tarif régulier (après le 20 février)

929 $

899 $

869 $

1269 $

Protection annulation de voyage disponible, selon votre âge et votre condition de santé, à Voyage Louise
Drouin 1-888-475-9992 si désirée.
Les taxes, pourboires sont inclus dans les tarifs du tableau ci-dessus.

Voyage organisé par Monique Tremblay, conseillère en voyages et membre OPC.
Réservation obligatoire à Monique Tremblay au 819 692 0487 ( 10h00 à 18h00 lundi au samedi)
ou mtremblay@louisedrouin.com
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" 139 Hériot, suite E, Drummondville, J2C 1J7 ( www.louisedrouin.com )
(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 bancaire 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

