Faire rimer plaisir avec respect

Québec : Mosaïque de

« L’art de voyager vert »

Québec
charmePassion
et ’au
thenticité
Une mosaïque de charme et d’authenticité

Durée : 4 jours/3 nuits – à partir de 740$ /pers en occupation double
(Minimum de 2 participants)
Période de réalisation : mai à octobre 2017

VOYAGE ÉCORESPONSABLE EN PETITS GROUPES
Tarif à partir de 739 $/pers. (base occupation double)

PASSION TERRE Inc.
300, rue Léo Pariseau Suite 2205, Montréal, Québec, H2X 4B3
Tél : 514-288-6080 Fax : 514-288-1098 Sans frais : 1 800-465-3255

Supplément simple : 270 $

Détenteur d’un permis du Québec 701082

4 jours / 3 nu1/6its – Mai à octobre 2017

Vous serez charmés par :
•

Rencontres privilégiées avec des artisans passionnés

•

Découverte et dégustation de produits du terroir

•

Visite guidée gourmande de l’île d’Orléans,

•

Séjour détente dans une auberge en pleine nature,

•

Immersion dans la culture des Hurons-Wendat à l’hôtel-musée des Premières Nations

•

Nuit dans un site patrimonial classé qui vous ouvre ses portes au cœur du Vieux-Québec

UN AVANT GOÛT !
Nous vous invitons à découvrir les régions du Québec au fil de leurs trésors cachés. Nous vous ouvrons les
portes d’un Québec convivial où l’authenticité est au rendez-vous. Nous voulons vous faire profiter des
initiatives de passionnés qui ont a cœur le développement durable de leur « coin de pays ».
Nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes fiers de leur terroir qui ont à cœur de préserver
la nature, leur savoir-faire ou bien leur patrimoine. Nous vous convions à partager leur désir de faire rayonner
leur territoire en harmonie avec son environnement. En bref, bienvenue dans un Québec hors des sentiers battus
où il fait bon rimer plaisir avec respect.

VOTRE ITINÉRAIRE

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4

MONTRÉAL – SAINT PAULIN
SAINT-PAULIN - WENDAKE
WENDAKE - QUÉBEC
QUÉBEC DÉPART
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JOUR 1

MONTRÉAL –SAINT-PAULIN

Repas : souper
Départ en direction de la région de la Mauricie et plus
particulièrement de Saint-Paulin où vous découvrirez le confort
d’une auberge douillette dans un décor naturel d’une beauté
exceptionnelle. Vous serez séduit par le charme contrasté des
lieux : archipel de huit îles, chutes, forêt envoûtante et plaines
tranquille. Cet établissement novateur a su revitaliser l’économie
locale, valoriser son patrimoine tout en préservant les trésors de
son environnement.
Le Baluchon, c’est un projet, dont les instigateurs ont, dès le début résolument misé
sur le développement durable en posant des gestes bien concrets tant au niveau
environnemental qu’économique, social ou patrimonial. Le décor qui s’apparente à un magasin général d’époque met en valeur la riche histoire de
la rivière. Les menus mettent en valeur plus de 40 produits du terroir et certains d’entre eux sont vendus à l’épicerie fine de l’éco-café.
Voici en quelques lignes leur philosophie : « Nous croyons que nos gestes, nos activités et nos services ont une incidence sur les individus, sur
les collectivités environnantes et sur l'économie tant régionale, nationale que mondiale. Notre image de marque et notre réputation sont
rattachées à cette préoccupation environnementale. Le Baluchon veut demeurer un chef de file dans le domaine touristique en donnant l'exemple
en matière de protection de l'environnement et en tentant de sensibiliser ses clients, ses employés, ses partenaires d’affaires et ses fournisseurs
à l'importance d'agir en cette matière ».

Votre forfait comprend également l’utilisation du matériel et l’accès à certaines activités sans frais, telles que
canot, kayak, vélo de montagne, tir à l’arc, randonnée pédestre, baignade, accès au bain tourbillon et sauna,
volley-ball, « géocaching », tennis. Souper et nuit à l’auberge. .
JOUR 2

SAINT-PAULIN - WENDAKE

Repas : déjeuner + souper
Ce matin, vous pourrez profiter des charmes et activités proposées sur le
site. Dîner libre (possibilité de manger à l’Éco-café situé sur le site)
Départ pour la région de Québec. Arrêt en route pour aller visiter une
fromagerie qui met à l’honneur les produits québécois concoctés de façon
artisanale et avec passion par un maître-fromager soucieux d’offrir des
fromages au lait cru certifiés biologiques. Puis, visite de la ferme biologique
Aliksir qui propose un nouvel usage des huiles essentielles en gastronomie.
Arrivée en fin de journée à l’hôtel-musée des Premières Nations.
Cette structure érigée sur la terre des Hurons s’inspire des différents types d’architecture des habitations
amérindiennes et notamment la maison longue. La décoration intérieure met à l’honneur la nature et
l’artisanat des différentes communautés. La cuisine aux saveurs boréales remet au goût du jour des
recettes autochtones et utilisent des produits issus des méthodes traditionnelles. Le musée intégré à
l’hôtel permet de se familiariser avec l’histoire et la culture huronne et des autres peuples des Premières
Nations.

Installation à l’hôtel, Souper. Logement
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JOUR 3

WENDAKE - QUÉBEC

Repas : déjeuner
Ce matin, nous vous convions à la découverte guidée du musée situé dans l’hôtel mais aussi à une balade en
compagnie d’un guide à la découverte du Vieux-Wendake. Vous pourrez voir entre autres : les anciennes
maisons des chefs, la chapelle Notre Dame de Lorette où artefacts amérindiens et symboles catholiques se
côtoient ainsi qu’une fresque mettant à l’honneur l’histoire des Hurons-Wendat. Dîner libre.
Cette après-midi, vous avez rendez-vous avec votre guide sur l’île d’Orléans.
Affublée de plusieurs noms : « Ouindigo » ou « coin ensorcelé » selon les Amérindiens Algonquins, , «île de
Bacchus » en raison de ses nombreuses vignes sauvages, elle doit son nom définitif à Jacques Cartier qui
baptisa ainsi en l’honneur du duc d’Orléans, fils du roi de France, François 1er. Vous découvrirez le charme de
cette terre patrimoniale chère à Félix Leclerc ainsi que ses délices en partant à la rencontre des producteurs
locaux. Rendez-vous, entre autres avec une affaire de famille :
La maison Cassis Monna & ﬁlles conjugue passion et innovation depuis 1992. C’est sur l’Île d’Orléans
qu’elle cultive le cassis et élabore à partir de ce petit fruit des produits de qualité supérieure, dont une
crème de cassis qui a obtenu plusieurs médailles d’or à des concours internationaux.

En plus de la visite de l’économusée, vous serez accueillis par les
propriétaires qui vous feront goûter leur production.
Retour à Québec et installation dans un établissement avec une
vocation particulière.
Bienvenue au Monastère des Augustines, lieu patrimonial emblématique de l’œuvre des Augustines qui vous
ouvre ses portes en plein cœur du Vieux Québec. Vous serez accueilli dans un environnement où la sérénité,
l’humanité et l’histoire sont au rendez-vous. Une visite du musée qui retrace près de 4 siècles de dévotion des
sœurs aux soins des corps et des âmes vous permettra de mieux comprendre leur engagement et de découvrir
plus de 40 000 artefacts issus des 12 monastères-hôpitaux des Augustines. Souper libre et logement.
JOUR 4

QUÉBEC – RETOUR À MONTRÉAL

Repas : déjeuner
Journée libre pour profiter de la ville à votre rythme.
Possibilité en option ($) de faire un tour de ville tout particulier. C’est
en compagnie d’un guide local que vous partirez à pied, à la
découverte de Québec sous l’angle de ses projets de revitalisation de
certains de ses anciens quartiers qui a donné lieu à un renouveau au
niveau de l’offre des commerçants soucieux de mettre en valeur les
produits locaux. Plusieurs découvertes et dégustations sont au
programme.

© Le Baluchon, Jean Desy – photographe, Cassis Mona et Filles
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TARIF PAR PERSONNE BASÉ SUR UN MINIMUM DE 2 PERSONNES, À PARTIR DE :
En occupation double : à partir de 739$
Supplément en occupation simple : 270$
.
NOS PRIX COMPRENNENT















Hébergement pour 3 nuits en auberge et hôtel de catégorie supérieure (sous réserve de disponibilité au moment de
la réservation),
3 déjeuners et 2 soupers (3 services)
Accès aux activités et équipements offerts sur les sites d’hébergement,
Les visites-rencontres-dégustation avec les artisans locaux,
Forfait découverte à l’hôtel-musée des Premières Nations incluant visite guidée du musée et du Vieux Wendake
Visite libre du Musée des Augustines
Visite guidée de l’île d’Orléans avec dégustation.
Taxes et frais de services

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Les boissons et les dépenses de nature personnelle
Les pourboires aux guides
Les repas non prévus au programme
Le fonds d’indemnisation (1$ par tranche de 1000$) par personne;
Les assurances liées au voyage.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
QUÉBEC :
Mosaïque de charme et d’authenticité
aDate d’inscription : ___/____/____

PASSION TERRE INC.
300 rue Léo Pariseau, suite 2205, Montréal, Qc, H2X 4B3
Tél. : (514) 288-6077, 1-800-465-3255 - Fax : (514) 288-1098

Occupation double : à partir de 739 $  Supplément simple : 270 $ 
Je souhaite partager ma chambre avec : _________________________________________________________________________________________
OU Je voyage seul(e) mais souhaite être jumelé(e) : 
Passager 1

Passager 2 (si occupation double et même adresse)

Nom : _____________________________________________________

Nom : ____________________________________________________________

Prénom : __________________________________________________

Prénom : _________________________________________________________

Date de Naissance : ________________________

Date de naissance : ______________________________

Si vous souhaitez prendre un vol avec nous : Merci de joindre une copie de votre passeport avec le formulaire d’inscription
Num. passeport : _________________________________________

Num. passeport : _________________________________________________

Date d’expiration Passeport : ________________________

Date d’expiration Passeport : ________________________

 Non-fumeur  Fumeur

 1 lit  2 lits

Adresse : _________________________________________________________________________________________________________________________
Ville :
Tél : (

____________________ Province : __________________________ Code postal : _____________
) _______________________________ Rés. (

) ______________________________________________________________________ Bur

Courriel : __________________________________________________________________________________________________________________________
De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage ? __________________________________________________________________
 Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme.
 Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture+informations pratiques)
Personne à joindre en cas de besoin : Nom :

Tél : (

) ___________________________________

ASSURANCES * (à régler avec le dépôt – uniquement pour les résidents du Québec)

Il est fortement recommandé que chaque voyageur soit assuré (annulation de vol, médical …) avant de partir. Nous vous
suggérons la Compagnie d’assurances Financière Manuvie.
 Je veux être assuré(e) avec Manuvie : contactez Passion Terre au 514-288-6077 pour les tarifs et conditions.
 Je refuse toute assurance (signature obligatoire) : __________________________________________________________________
VOLS
 Je souhaite avoir une proposition pour la partie aérienne avec Passion Terre
 Je m’occupe moi-même de réserver mes vols
 Je n’ai pas besoin de vols
PAIEMENT
 Ci-inclus le dépôt de 150$ par personne + le montant de l’assurance si applicable requis pour l’inscription
 Par chèque fait à l’ordre de Voyages Inter-Missions
 Par carte de crédit : ________________________________________________________________ Exp. _____________________________________
Nom du détenteur : ________________________________________________________________________________________________________________
POUR MIEUX VOUS SERVIR :
Avez-vous des problèmes de santé ? Si oui, expliquez l’essentiel de ce problème pour une meilleure attention des accompagnateurs :
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles : _______________________________________________________________________________
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